
 

 

Comment utiliser mon Portail Famille ? 

Depuis votre PC, ouvrez votre navigateur internet : Google 

Chrome ou Mozilla Firefox. , le portail famille n'est pas 
compatible avec Internet Explorer. Tapez dans la barre en haut de votre 

écran : https://eticket-app.qiis.fr/ 

Sur Smartphone & Tablette (Android, iPhone, iPad), pour installer votre 

application, recherchez "eTicket Famille" dans votre store : 

Sur ANDROID                                          ou    sur iOS 

 

Saisissez votre identifiant (ID) et votre mot 
de passe. 

Si vous n’avez plus ces renseignements qui 
vous ont été communiqués par le service 
scolaire, cliquez sur MOT DE PASSE OUBLIÉ, 
renseignez votre adresse mail. 

Un nouveau mot de passe provisoire vous 
sera envoyé sur votre boîte mail. Votre 
identifiant vous sera aussi alors rappelé. 

Votre compte a déjà été créé par le service 
scolaire sur le portail famille eTicket. 

 Ne créez pas de nouveau compte. 

Si vous êtes bloqués, n’hésitez pas à contac-
ter le service scolaire scolarite@la-haye.fr 
pour qu’on vous aide et corrige les 
anomalies dans votre dossier. 

Vous rencontrez des problèmes de connexion ? 

o Votre identifiant et votre mot de passe sont refusés : Vérifiez votre saisie. Si le problème 
persiste, utilisez la fonction « Mot de passe oublié » pour recevoir par mail une 
procédure de connexion avec un mot de passe provisoire. 

o Vous ne recevez pas le mail pour initialiser votre mot de passe : 1/ Vérifier vos spams. 2/ 
Si malgré votre recherche, vous n’avez pas reçu ce mail, il est probable que votre email 
ne soit pas renseigné dans votre dossier. Pour corriger cela, contactez le service scolaire 
qui sera en mesure de vous aider et corriger cette anomalie. 

 
LEGENDE : 

 
RAPPEL : 

La réservation, ou son 
annulation, est possible :  

avant 8h30 
pour commander ou 
décommander un repas 

avant 13h00 
pour inscrire votre enfant à 
l’accueil périscolaire du soir 
ou du lendemain matin 

 

La rubrique PLANNING vous permet de réserver 
les prestations (cantine, accueil périscolaire) 
proposées par la Commune au sein de l’école qui 
accueille vos enfants. 

ATTENTION : 

1. Les prestations ne sont disponibles que lorsque 
votre dossier a été enregistré par le service 
scolaire.  

2. Les prestations proposées sont celles qui ont 
été activées par le service qui accueille vos 
enfants. Contactez le service scolaire si vous 
n’avez pas la prestation souhaitée. 

En l’absence de photo de l’enfant, ce sont les 
premières lettres de son prénom qui s’inscrivent. 

Pour réserver ou annuler une réservation 
(inscription à la cantine ou présence à l’accueil 
périscolaire), cliquez sur la pastille du jour 
correspondant et attendez quelques secondes 
pour la prise en compte de votre action. 

Le module « Semaine Type » (bouton Crayon) 
vous permet de renseigner en quelques clics vos 
réservations sur l’ensemble de l’année (par ex. 
cantine tous les mardis et jeudis à partir d’une 
date donnée) toujours modifiables après coup. 

Naviguez facilement dans le planning en faisant 
glisser l’écran de la gauche vers la droite (semaine 
précédente) et inversement (semaine suivante). 

Vous pouvez aussi vous déplacer rapidement dans 
le planning en choisissant une date (bouton 
Calendrier) 

Ma réservation est refusée 

La plateforme eTicket applique des règles de gestion 
strictes pour vos réservations en fonction des délais 
autorisés. Le refus de votre réservation est motivé par 
l’une de ces règles de gestion, établie par la 

Commune. 

https://eticket-app.qiis.fr/
mailto:scolarite@la-haye.fr
https://www.eticket.qiis.fr/portail-famille/bien-gerer-son-dossier/
https://www.eticket.qiis.fr/portail-famille/bien-gerer-son-dossier/
https://qiis.us12.list-manage.com/track/click?u=08ac0b2351cde3649cd9ae5bd&id=98c03b0e9a&e=f9787993b2
https://qiis.us12.list-manage.com/track/click?u=08ac0b2351cde3649cd9ae5bd&id=ba33a287d6&e=f9787993b2


VOS FACTURES 

Vos factures sont classées dans deux onglets : A 
REGLER et HISTORIQUE. Cliquez sur les entêtes des 
onglets pour sélectionner la vue désirée ou faites 
glisser avec le doigt sur votre écran de gauche à droite 
et inversement.  

A REGLER  

Retrouvez toutes vos factures qui sont en attente d’un 
règlement. Cliquez sur la « carte » correspondant à la 
facture pour obtenir le détail et accéder au paiement, 
si vous n’avez pas opté pour le prélèvement 
automatique. 

HISTORIQUE 

Cette vue vous permet de consulter l’historique 
complet de vos factures. Vos factures sont classées de 
la plus récente à la plus ancienne. 
Vous pouvez consulter le détail chaque facture en 
cliquant sur l’une de vos factures. 

Votre facture 

Retrouvez le détail de votre facture, le montant de votre facture, l’accès à la version PDF 
et au paiement en ligne. 

La version PDF est disponible depuis le bouton « Télécharger » en haut à droite de votre 
écran. Elle vous permet d’avoir le détail complet de votre facture (conditions de 
paiement, mentions légales, jours des consommations en page 2, ….) et de l’imprimer. 

Elle peut être réglée : 

 en numéraire, auprès de la Trésorerie de LA HAYE DU PUITS – LESSAY 

 par chèque bancaire, libellé à l’ordre du Trésor Public, accompagné du talon 
détachable de la facture, à envoyer à Trésorerie de LA HAYE DU PUITS - LESSAY 

 par mandat ou virement bancaire sur le compte bancaire de la Trésorerie de LA HAYE 
DU PUITS – LESSAY, en précisant les références de la facture : 

Banque de France 
IBAN : FR56 3000 1007 45C5 0900 0000 014 
BIC : BDFEFRPPCCT 

 par prélèvement mensuel 

 par télé-paiement (paiement en ligne), permettant de payer sa facture courante par 
carte bancaire sur un site sécurisé. 

COMMENT PAYER EN LIGNE ? 

Le paiement en ligne est accessible en cliquant sur le bouton « PAYER » (en haut à droite 

de l’écran). Vous accédez ainsi directement au site de paiement 

www.tipi.budget.gouv.fr. Les informations à saisir pour identifier votre règlement sont 

  Identifiant collectivité : 018666 

 Référence : reprendre la Référence Trésorerie : 2020-83-00-XXXXXX indiquée 

dans le coupon détachable, en bas de la 1ère page de la facture 

Que faire si le bouton « PAYER » est désactivé (Bouton GRIS) ? 

Vérifiez votre email dans votre fiche Parent.  

L’option de paiement en ligne est désactivée lorsque 
votre email n’est pas renseigné dans votre dossier. En 
effet, l’opérateur de paiement utilise votre email pour 
vous envoyer le ticket de paiement. 

Vérifiez votre connexion internet Wifi / 3G / 4G 

Lorsque vous consultez votre facture, nous effectuons 
de nombreux contrôles de sécurité. Ces contrôles ne 
sont possibles qu’en présence d’une bonne connexion 
internet. Sans connexion internet, le paiement est 
rendu indisponible. Réessayez en fermant, puis en 
ouvrant à nouveau votre facture. Le paiement s’active 
dès que la vérification du réseau et de la sécurité a été 
correctement effectuée. 

Le bouton reste désactivé malgré la vérification des 

deux précédents points : 

Dans certains cas très particuliers, le paiement est 
indisponible. Contactez alors votre service scolaire. 

Un problème sur votre facture… Que faire ? 

Vous avez noté une erreur sur votre facture (ex : une erreur sur le nombre de 
consommation comptabilisée).Contactez votre service scolaire 

Vous avez payé votre facture et votre facture est toujours notée « A PAYER ». Le service 
scolaire n’a le retour d’information de la Trésorerie sur les paiements qu’une fois par 
mois, d’où l’explication peut-être de cette différence dans le statut de votre facture 
restant à payer ou classée en historique 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
https://www.eticket.qiis.fr/portail-famille/faq/#contact-service-scolaire


 
La rubrique DOSSIER de votre application vous permet de créer et modifier les 
informations relatives à vos enfants, aux parents et adultes qui sont en lien avec 
le service scolaire (vous, assistante maternelle, grands-parents, …) 

Vous constatez une erreur dans votre dossier ; il apparaît comme 

incomplet : complétez-le et transmettez-le 

Mettez à jour votre dossier en complétant, en corrigeant, en modifiant ou 
en ajoutant de nouvelles fiches. 

Ajoutez une fiche en cliquant sur le bouton ‘+’ en bas de l’écran 

Lorsque vous saisissez une nouvelle fiche de renseignement (fiche d’un 
enfant, ou d’un parent), vérifiez que toutes les informations demandées 
sont correctement complétées. Votre fiche gardera cet état INCOMPLET, 
tant que votre fiche ne sera pas entièrement renseignée. 

Une fiche incomplète 

Le bandeau en haut de l’écran « Votre dossier est incomplet » vous indique que 

votre dossier doit être complété. 

Etape #1. Votre dossier est incomplet 
Votre dossier est considéré comme incomplet, lorsqu’il y 
manque des informations. Votre dossier doit comporter : 

o la ou les fiches complètes de la rubrique ENFANTS  

la ou les fiches de la rubrique PARENTS (adultes) : 

Les fiches parents doivent être complètes. 
Les fiches des autres adultes peuvent ne contenir que les 
nom – prénom – n° tél – lien avec l’enfant 

o  
o Complétez votre dossier afin de passer à l’étape suivante  

Etape #2. Votre dossier est prêt. Il peut être envoyé 
Vous avez finalisé votre saisie ; votre dossier est considéré comme complet. Le 
bandeau en haut de l’écran « Votre dossier est prêt. Voulez-vous l’envoyer ? » vous 
indique que votre dossier peut être envoyé au service scolaire qui n’a pas encore 
connaissance des informations que vous venez de renseigner. 

Cliquez sur le bouton ENVOYER, présent dans le bandeau en haut de 
l’écran. 

Etape #3. Votre dossier a été envoyé. Il est en cours de relecture … 

Votre dossier est dans les mains du service scolaire. Il sera relu pour vérifier 
que les informations transmises sont correctes. 

Vous serez informé par mail lors du traitement de votre dossier. 

Etape #4 : Votre dossier est validé 
Le bandeau en haut de l’écran « Relecture de votre dossier en cours …. » vous 

indique que votre dossier a été pris en compte par le service scolaire. Toutes les 

informations que vous avez fournies ont été validées. 

Une fiche complète  

Lorsqu’une fiche est correctement renseignée, elle apparaît avec une liseré 
bleu et vous avez un bandeau « Fiche validée » lors de l’ouverture de la 
fiche 

 

 
 



Les autres fonctionnalités de l’application 

Vous accédez au MENU PRINCIPAL de l’application en cliquant sur ce 

bouton placé en haut à gauche de votre écran. 

Le menu principal se présente ainsi : 

                          

Vous pouvez, à partir de cet écran : 

1. modifier votre mot de passe, lorsque vous cliquez sur  

2. consulter les documents mis à votre disposition par 

le service scolaire, en cliquant sur OUVRIR, et en 

naviguez en faisant glisser l’écran de bas en haut, et 

inversement. Vous trouverez sous cette rubrique : 

 Les règlements des services périscolaires 

 Les tarifs 

 Les menus 

 Les informations pour prendre contact avec le service scolaire :  

numéro de téléphone / adresse de messagerie 

3. Vous déconnecter. 

Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription aux services périscolaires sont 

enregistrées dans un fichier informatisé dans le but de permettre un accès personnel et 

individualisé au service. Elles sont destinées uniquement à la gestion des affaires scolaires 

et liées à l’enfance de la Commune de LA HAYE et sont conservées jusqu’à la fin de la 

scolarité de votre enfant dans une école primaire publique de la commune. 

Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos 

droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en formulant votre demande à 

l’adresse scolarite@la-haye.fr  

Toute demande d’opposition à ce service informatique peut emporter la cessation de 

l’accès aux services concernés mis en place par la Commune de LA HAYE. 

mailto:scolarite@la-haye.fr

