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GRAINES DE FERMIERS 

PROCEDURE INSCRIPTION EN LIGNE  

L’inscription se fait pour les mercredis (minimum 4) et à la semaine pour 
les vacances scolaires et suivant l’âge de votre enfant (-6ans ou +6ans).  

1/ Création de votre compte Kananas  
- Vous devez créé votre espace privé sur le site internet Kananas (avec 

votre identifiant qui commence par 6210-… et créer votre mot de 
passe). 
 

2/ Documents à télécharger impérativement  
Les documents suivants doivent être impérativement déposés directement 
dans votre espace “Documents” sur le site Kananas et non envoyés par 
mail.  

- Quotient familial CAF ou avis d’imposition : pour que votre règlement 
soit actif, nous avons besoin de ces documents impérativement. Sans 
ces documents, la validation de votre inscription et de votre paiement 
ne sera pas validée.  

- Les documents suivants sont à télécharger également pour valider 
l’inscription :  

o la fiche sanitaire,  
o la fiche info (n’oubliez pas de la signer), 
o la copie du carnet de vaccinations). 

 
3/ Pré-inscription sur les plannings (réservation des places) 

- Une fois connecté, vous pourrez aller dans l’onglet planning et inscrire 
votre enfant sur le centre et la période souhaités, en fonction des 
disponibilités, ainsi que l’âge de votre enfant. 

- Si vous inscrivez plusieurs enfants de votre famille, allez sur la fiche 
de chaque enfant, puis renouvelez la même opération, dans l’onglet 
planning. 

- Si vous souhaitez que votre enfant soit avec un copain, merci de le 
préciser dans le champ « remarques ». Nous ferons de notre mieux 
pour répondre à votre demande. 

- Quand vous avez ajouté votre enfant sur le planning souhaité, votre 
enfant est BIEN PRE-INSCRIT (même s’il est noté “en attente de 
paiement”). 
 

4/ Boutique (paiement) 
- Après votre sélection dans les plannings, se rendre sur « boutique » 

et sélectionner le nombre de semaine et de jours réservés et le 
nombre d’enfants inscrits (si vous inscrivez plusieurs enfants, 
n’utilisez qu’un seul compte pour le paiement). 
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- Le montant du règlement s’affichera en haut de la page. Merci de 
nous le faire parvenir sous 8 jours pour valider l’inscription. 

- Vous pouvez régler soit :  
o par chèque à l’ordre de Graines de Fermiers (envoi par courrier 

au 70 bd Virgile Barel 06300 Nice),  
o en espèces au 70 bd Virgile Barel 06300 Nice,  
o par virement : RIB (IBAN : FR76 1831 5100 0008 0003 8337 

670 / BIC : CEPAFRPP831 
o ou paiement par carte bancaire sur le site HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/graines-de-fermiers/evenements/mon-

reglement-centre-de-loisirs  
o Une fois le paiement validé par notre équipe, vous pourrez 

récupérer vos factures dans votre espace privé. 

Votre inscription sera totalement validée, 
uniquement lorsque ces quatre actions seront 
effectuées (documents, planning, boutique et 
paiement).  

 
Aucune inscription ne sera prise en compte moins de 48h00 avant 
la date demandée. Toute absence non justifiée 24h00 avant la date 
prévue sera facturée. 

 

Graines de Fermiers se dégage de toute responsabilité : 
- si vous n'avez pas inscrit votre enfant sur le ou les plannings souhaités 
;  
- si vous vous êtes trompés dans les groupes d'âges ;  
- si vous vous êtes trompés dans le choix des lieux d'accueils ;   
- si votre enfant n'est pas sur la bonne liste et que le quota du groupe 
est dépassé.  
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