Pour entrer sur le portail
1er cas :
Vous êtes déjà inscrit au SIVOS car un ou plusieurs de vos enfants
ont déjà été scolarisés sur la Boucle.
Vous avez reçu dans un mail adressé par le SIVOS, votre identifiant
et votre mot de passe.
Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à vérifier vos spams ou à
contacter le SIVOS au 01 34 79 38 57

2ème cas :
Vous n’avez jamais été inscrit au SIVOS et c’est la première année
pour votre ou vos enfants, merci de contacter directement le
SIVOS au 01 34 79 38 57

Entête du site
Sur le haut de la page vous trouverez ces boutons qui vous permettront
d’accéder aux pages du site :

Accueil : regroupe les actualités et les informations importantes.
Ma fiche Famille : regroupe tous les renseignements concernant votre/vos
enfant (s) ainsi que le foyer familial. (nom, adresse, téléphone, personnes
habilitées à récupérer l’enfant, régime de sécurité social…)

Réservations : disponible une fois les formules choisies, cette page vous
permettra de gérer vos inscriptions pour les différentes prestations : cantine,
périscolaire, mercredi, vacances…

Calendrier : Vous pourrez suivre et/ou imprimer les prestations choisies sur le
calendrier

Facturation : Vous permettra de régler et suivre les factures des prestations,
obtenir vos factures.

Contactez nous : Vous pouvez adresser directement vos questions via le
portail.

ACCUEIL

Sur cette page, vous trouverez pour commencer la liste des documents à retourner directement au SIVOS par mail ou par courrier.
Pour info : les documents qui seront donnés par le SIVOS se présenteront toujours sous forme de lien qu’il faudra ouvrir pour
télécharger le pdf concerné.

Cliquez pour
télécharger le
document

FICHE FAMILLE

Merci de vérifier les informations données sur cette fiche.
Pour toutes modifications à apporter, vous pouvez les envoyer sur le formulaire lié à cette page en haut à droite.

