
COMMENT VOUS CONNECTER

Issy-les-Moulineaux
André SANTINI

Ancien Ministre 
Député des Hauts-de-Seine

Maire d’Issy-les-Moulineaux

Pour réserver les activités de vos enfants en un clic, 
le Portail Téliss fait peau neuve en avril 2012 !

www.issy.com, rubrique e-services

MODE
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D’abord, cliquez sur « Inscrivez-vous »

1.  Renseignez vos informations personnelles (nom, prénom, adresse email, nom d’utilisateur, 
mot de passe et confirmer votre mot de passe). Le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous 
avez choisi vous permettront de vous identifier lors de vos prochaines connexions.

2.  Renseignez les informations relatives à votre dossier : le nom et le numéro de dossier 
vous sont communiqués par le service Education ou le CLavim.

3. Lisez et acceptez les conditions générales d’utilisation 

4. Validez votre inscription

VOTRE PREMIÈRE CONNEXION

Renseignez le nom d’utilisateur  et le mot de passe  
puis cliquez sur « Se connecter ».

Cliquez sur « Mot de passe oublié », renseignez 
votre adresse email puis cliquez sur « Envoyer ».

Cliquez sur « Mon compte [Nom d’utilisateur] » 
dans le bandeau du Portail.

POuR VOS PROChaINES CONNEXIONS

MOT dE PaSSE OubLIé ? 

MOT dE PaSSE à MOdIfIER ? 

NAVIGUEZ !

vision globale et
déplacements possible 

dans les 6 onglets

 

suite au verso : « Mon dossier »

dématérialisation des démarches 
Recevez un email avec votre facture dès que celle-ci est disponible.

Pour vous déconnecter d u P ortail ap rès ch aque vis ite.      
 

Naviguer sur le Portail en toute liberté et simplicité 

L’aide en ligne sur la page d’authentification et sur chaque écran
récapitule les fonctionnalités indispensables.

 
 

     NOuS CONTaCTER
       Service Education ou CLaVIM 

Par mail

Onglet                      puis       

Par courrier

Centre administratif municipal - TELISS
47, rue du Général Leclerc -  92131issy-les-moulineaux Cedex

Par téléphone

014 123 8000 (dites « information » après le bip)

Sur place

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h /
le jeudi jusqu’à 19h / le samedi jusqu’à 12h

LES

INDIS
PENSA

BLES

Le fil d’Ariane vous indique où vous en êtes de votre démarche

 

DURAND

DURAND

DURAND

Paul

paul.durand@ville-issy.fr

paul.durand@ville-issy.fr

Puis activez votre compte internaute avec l’email que vous avez reçu et découvrez le Portail famille.

 

 

 

 

MON dOSSIER 

Consultez toutes vos
informations personnelles : 

➜  Le résumé de vos dernières démarches 
(ma famille) 

➜  Les informations sur vos enfants 
(mes enfants) 

➜  modifiez vos coordonnées téléphoniques ou le mode d’envoi 
de votre facture (mes coordonnées)

➜  accédez aux documents mis à votre disposition 
(mes documents)

INSCRIPTION 

Consultez les inscriptions 
de vos enfants ou les 
vôtres (Voir toutes mes 
inscriptions) :

➜  ⇒a l’école (Scolaire) 
➜  ⇒aux activités périscolaires (Périscolaire)
➜  ⇒aux activités de loisirs. 

vous effectuez les préinscriptions en 
accueil de loisirs pour les vacances scolaires 
(accueil de loisirs)

 

suite de « Naviguez ! »

Les préinscriptions pour les vacances

Chaque préinscription à une activité de vacances s’effectue en 6 étapes. Les différents choix apparaissent dans une liste déroulante.

2.  Choisissez le type d’activité 
« accueil de loisirs »  

1.  Sélectionnez « Centre de loisirs » et le prénom de 
l’enfant concerné et cliquez sur « Inscrire »

 

3. Choisissez l’activité 

 

4.  Sélectionnez tous 
les jours de la semaine 

 

5.  Choisissez le groupe 
correspondant au lieu 
du centre de loisirs  

6. Enregistrez votre demande ou annulez-la en cas d’erreur
 

une fois votre préinsciption envoyée, celle-ci devra être validée par le CLaVIM. 
Vous ne pourrez planifier les présences et absences de votre enfant qu’après la 

validation de cette activité.

PLaNNINg  

Indiquez la présence de vos enfants
aux différentes activités périscolaires
et de loisirs où ceux-ci sont inscrits. 

➜  mon enfant et toutes ses activités (Famille)
➜  Les activités en commun de mes enfants (activités)

Le planning informe la Ville et le CLaVIM des ressources 
à mobiliser (repas, nombre d’animateurs) pour l’organisation 
d’une activité en fonction du nombre d’inscrits.
Ce planning vous rappelle également les jours où vos 
enfants ont fréquenté une activité.

 

 

 

Mon enfant et toutes 
ses activités 
visualisez et réservez 
pour chaque enfant les 
présences à toutes les 
activités où celui-ci est 
inscrit.

Les activités en com-
mun de mes enfants 
visualisez et réservez 
les présences de vos 
enfants aux activités 
qu’ils ont en commun.

 

faCTuRaTION 

gérez toutes vos factures TELISS de 
votre domicile !

➜  ⇒Payez votre ou vos facture(s) en ligne 
 

➜  ⇒Consultez vos précédentes factures (Historique)

➜  ⇒adhérez au prélèvement automatique ou modifiez vos 
coordonnées bancaires (mes prélèvements)

avec le prélèvement automatique, le montant de votre facture 
est automatiquement prélevé sur votre compte bancaire entre le 
10 et le 15 du mois suivant.

3d Secure : afin d’augmenter la sécurité du paiement en ligne, une 
authentification supplémentaire déterminée par votre banque vous sera 
demandée pour valider votre paiement (date de naissance, code SmS).

Mise en recouvrement : si vous n’avez pas payé votre facture le 20 du 
mois suivant sa réception, celle-ci devra être réglée directement auprès 
du Trésor Public (7, mail R. menand ou en ligne sur www.issy.com 
rubrique E-service, Paiement des titres).

 

 

uNE ERREuR SuR VOTRE faCTuRE ?

Pour les activités périscolaires : adressez-vous  à l’agent
d’accueil de l’école de votre enfant avec votre facture.
Celui-ci nous la transmettra, après vérification des listes d’appel,
pour un remboursement sur la facture suivante.
Si votre facture a été émise à tort, elle sera annulée.

Pour les activités de loisirs (mercredis et vacances) :
adressez-vous directement au CLAVIM avec votre facture.
Le CLavim procèdera à un remboursement sur votre prochaine 
facture ou à son annulation.

 

SIMuLaTION

➜ Découvrez le tarif des différentes 
activités proposées à votre quotient 
familial (QF) ou simulez la valeur de 
votre QF (Tarification)

➜  Prenez connaissance de votre école de secteur en fonction de 
votre lieu de résidence (Scolaire)

NOuS CONTaCTER
ET CONSuLTER
LES MESSagES REçuS

➜  écrivez-nous en choisissant le service concerné 

➜  Précisez le thème de votre demande 

➜  Indiquez l’objet précis et le contenu de votre message, 
ajoutez une pièce-jointe le cas échéant et envoyez votre 
message. Nous nous engageons à vous répondre dans 
les meilleurs délais.

 

 

 

 

 

 

ajoutez ou supprimez les réservations existantes :

Cliquez sur                     et cochez ou décochez                 les jours 
de présence de votre enfant aux activités. N’oubliez pas 
d’enregistrer votre saisie                                  avant de changer 
de mois.

facilitez-vous la saisie des réservations en cliquant sur
vous pouvez ainsi sélectionner une semaine type et reporter ces 
réservations sur une période souhaitée ou dupliquer le planning d’un 
de vos enfants sur l’autre pour les activités qu’ils ont en commun. 

   

 

 

 

Il est possible de modifier le planning jusqu’à la veille minuit pour le lendemain. En cas 
de modification le jour-même, vous devez prévenir l’agent d’accueil de l’école avant 

10 h de l’absence ou de la présence exceptionnelle de votre enfant. au-delà, le repas 
et le goûter commandés vous seront facturés.


