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Cet aide-mémoire vous permettra de saisir vos demandes de réservations pour vos différentes manifestations.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au service concerné.
Service Vie associative – Jocelyne Campos – service.associations@venelles.fr 04 42 54 93 32
Service des Sports – Gaëlle Mortelette – service.sports@venelles.fr 06 07 52 65 06
Service Culture – Priscilla Diana – resa.culture@venelles.fr – 04 42 54 93 10
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1 Se connecter
L’accès à la réservation d’équipement se fait via le site Internet de la mairie http://www.venelles.fr , menu VIVRE A
VENELLES , rubrique Vie associative , puis Réservation d’une manifestation.

Si vous n’avez pas d’identifiants vous devez contacter le service Vie associative de la mairie.

2 Paramétrage
2.1 Changement du mot de passe
Cliquer sur votre nom en haut à droite de l’écran puis sur Changer le mot de passe.
La longueur du mot de passe est de 7 caractères minimum. Si vous changez de mot de passe, nous vous
conseillons d’utiliser une combinaison de chiffres, minuscules, majuscules, caractères spéciaux afin de ne pas
rendre votre mot de passe trop vulnérable.

2.2 Vérification de vos données personnelles
Possibilité d’intégrer votre photo dans l’onglet Préférences

Vérifier et compléter si besoin vos informations personnelles dans l’onglet Contact

3

Faire une demande de Réservation de type « créneaux réguliers »

Cliquer sur le Menu Réservations et choisir Demande de Réservation

Cliquer sur le bouton Bleu Nouvelle demande

L’écran suivant apparaît :

Dans l’onglet A propos de la demande Sélectionner la catégorie d’évènement voulue :

Remplir le champ Libellé et éventuellement le champ Notes :

Cliquer sur l’onglet suivant Date
Saisir les date et heures de début et de fin de l’évènement
Sélectionner la ressource (lieu de l’évènement), les options éventuelles liées à cette ressource.
Ajouter si besoin d’autres ressources complémentaires (chaises supplémentaires, ….)

Cliquer sur Définir une récurrence

Saisir la récurrence (hebdo, mensuelle, …)
Saisir le nombre de répétitions souhaité (nombre d’occurrence ou jusqu’à une date précise )
Cliquer sur Générer les dates. Toutes les dates vont apparaître sur la gauche de l’écran.

Le pictogramme en forme de triangle vous avertit d’une date spéciale (vacances scolaire, jours férié, …)
Pour supprimer une date il suffit de se positionner dessus avec la souris et de cliquer sur la corbeille en face de celleci :

Cliquer sur le bouton Bleu en bas de l’écran Nouvelle Réservation pour valider la demande

La saisie est terminée.
Votre demande est ensuite traitée par le gestionnaire concerné en Mairie, qui validera ou refusera votre demande.
Vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez suive l’état de votre demande dans le menu

4 Faire une demande de type «manifestations exceptionnelles »
Cliquer sur le Menu Réservations et choisir Demande de Réservation

Cliquer sur le bouton Bleu Nouvelle demande

L’écran suivant apparaît :

Dans l’onglet A propos de la demande Sélectionner la catégorie d’évènement voulue :

Remplir le champ Libellé et éventuellement le champ Notes :

Cliquer sur l’onglet suivant Date
Saisir les dates et heures de début et de fin de l’évènement, incluant les phases d’installation et de rangement
Sélectionner la ressource (lieu de l’évènement), les options éventuelles liées à cette ressource.
Ajouter si besoin d’autres ressources complémentaires (chaises supplémentaires, ….)

Cliquer sur le bouton Bleu Nouvelle Réservation pour valider la demande
Votre demande est ensuite traitée par le gestionnaire concerné en Mairie.
Si votre demande est acceptée, vous recevrez un mail de demande de complément d’information, avec 2 liens à
l’intérieur qu’il faudra cliquer.
Le 1er lien vous invitera à vous connecter à votre espace de travail pour compléter vos besoins fonctionnels.
Le 2ème lien, vous invitera à décrire votre manifestation, à préciser votre communication et son impact
environnemental.

Effectuer ces 2 opérations est obligatoire. Toute demande incomplète sera refusée.

4.1 Compléter vos besoins fonctionnels :
Sur la demande concernée, cliquer sur complément de dossier

Saisir l’heure réelle de l’évènement (l’heure de début et fin de match par exemple)
Indiquer le référent, son téléphone, le nombre de personnes attendues

Saisir ensuite les prestations souhaitées au niveau du paragraphe Demande d’interventions :

Sélectionner votre prestation, et saisir une information de date et heure lorsque nécessaire.

Recommencer l’opération si vous avez plusieurs demandes.
Lorsque vous avez terminé, cliquer sur le bouton Enregistrer

4.2 Compléter la description de l’évènement, les besoins en communication et l’impact
environnemental.
C’est le 2ème lien contenu dans votre mail, qui vous emmène sur la page correspondante sur le site Internet
venelles.fr (http://www.venelles.fr/vivre-a-venelles/vie-associative/faire-connaitre-une-manifestation-organisee-avenelles/)

Saisir les champs du formulaire et cliquer sur envoyer.

