Votre nouveau portail en ligne

COMMENT
ça marche ?
Modernisation
des services publics
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LA MAIRIE DES ULIS
S’ENGAGE DANS UN PLAN
DE MODERNISATION DE
SES ACCUEILS PHYSIQUES,
TÉLÉPHONIQUES ET
NUMÉRIQUES. TROIS
VOLETS D’UN SEUL ET
MÊME PROJET : CELUI D’UN
GUICHET UNIQUE, TOURNÉ
VERS SES UTILISATEURS,
ADAPTÉ AUX USAGES ET
AUX BESOINS.
C’EST DANS CE CADRE QUE
NAÎT ULIS+. UN PORTAIL EN
LIGNE ÉVOLUTIF, PRATIQUE
ET COMPLÉMENTAIRE DE
L’ACCUEIL PHYSIQUE.
LANCÉ LE 6 AOÛT 2018,
LE PORTAIL PERMET
D’INSCRIRE LES ENFANTS
AUX PRESTATIONS
PÉRISCOLAIRES,
EXTRASCOLAIRES OU
DE PETITE ENFANCE, DE
RÉSERVER LES CRÉNEAUX
D’ACTIVITÉ, DE GÉRER SES
DONNÉES PERSONNELLES,
DE PAYER EN LIGNE OU
ENCORE DE TÉLÉCHARGER
LES DOCUMENTS UTILES.
COMMENT ÇA MARCHE ?
SIMPLE ET ERGONOMIQUE,
LAISSEZ VOUS GUIDER ...

Connectez-vous au site
Internet de la mairie :
www.lesulis.fr et cliquez
sur l’icône ULIS+
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Bienvenue sur ULIS+ !
Créez votre espace
personnel.
p

5

Renseignez vos
informations
personnelles.Vous
devez obligatoirement
remplir tous les
champs précédés du
signe *

AUTHENTIFICATION
ET VALIDATION
Entrez votre nom
d’utilisateur, choisissez
un mot de passe, puis
entrez la «Clé enfance»
personnelle que vous
avez reçue par courrier
début août.

Validez. Vous recevez un mail automatique avec un «lien
d’activation» : cliquez sur le lien. C’est fait ! Vous avez
votre espace personnel !
Conservez bien vos identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe)

sur ulis+
vous pouvez
CHOISIR

LA FORMULE
QUI VOUS
CONVIENT

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ACCUEIL MATIN, SOIR, CANTINE ET
ÉTUDE
Formule annuelle : une inscription
et une réservation pour toute
ou l’année (réalisées entre le 1er juillet et le 15
septembre).

Les inscriptions
hors-délais (au
dernier moment)
pourront être
prises en
compte, dans la
limite des places
disponibles,
et à un tarif
majoré (cliquez
sur «Autres
démarches»).

Formule unitaire : inscription et
réservation par activité, réalisées au
plus tard 8 jours avant la prestation.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
VACANCES ET MERCREDIS
Formule annuelle : une inscription
et une réservation pour toute
ou l’année (réalisées entre le 1er juillet et le
15 septembre).

Formule périodique : inscription
et réservation d’activités réalisées
pour 8 semaines ( env. 6 mercredis +
vacances scolaires)

INSCRIRE OU
PRÉ-INSCRIRE
VOTRE/VOS
ENFANTS
(inscription
à réaliser chaque
année)

• ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES
• DEMANDES DE PLACES EN CRÈCHES
«EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE» : insription
«sur liste d’attente» pour étude en commission

Cliquez sur «créer une inscription» puis
choisissez la prestation à laquelle vous
v
voulez inscrire votre/vos enfants. Suivez les
iindications
n
et remplissez les champs, puis
validez.
v

RÉSERVER
LES
CRÉNEAUX
D’ACTIVITÉS

•
•
•
•
•

Cliquez sur «gérer mes réservations».
Toutes les prestations auxquelles vous vous êtes inscrits
apparaissent.
Choisissez la prestation qui vous intéresse, cliquez.
Sélectionnez les créneaux que vous souhaitez réserver.
Validez.
Il est indispensable de réserver les créneaux. Dans le cas où il n’y a pas de réservation,
l’activité réalisée sera facturée en «hors-délai» donc avec un tarif majoré.

GÉRER
DIRECTEMENT LES
ABSENCES
(ET TÉLÉCHARGER
LE CERTIFICAT
MÉDICAL)

ANTICIPER VOS
DÉPENSES
ET AVOIR UNE IDÉE
DE VOS TARIFS

PAYER EN LIGNE

Factures pour des prestations avant septembre
2018 : paiement sur la plateforme TIPI, accessible, comme les mois précédents, sur :
http://www.lesulis.fr/1317/paiement-en-ligne.htm
Factures pour les prestations à compter de
septembre 2018 : paiement en ligne sécurisé sur Ulis+ !

Vous avez
égaré
votre
Clé Enfance
ou vous
venez
d’arriver
aux Ulis ?
(courrier non reçu)

Pas de panique !

Vous pouvez venir en mairie.
Sur présentation de votre pièce
d’identité et après vérification
de vos données d’Espace
personnel, vos identifiants vous
seront envoyés par mail.

vous pouvez demander vos
identifiants par mail à
ulis+@lesulis.fr en indiquant vos
nom, prénom, adresse mail et en
joignant un justificatif d’identité
scanné. Les identifiants vous
seront envoyés par mail.

nous
sommes
aussi à
votre
disposition à
l’accueil de
la mairie

ulis+@lesulis.fr

