
Tutoriel dispositif A.P.V



Si vous n’avez pas de compte cliquez sur «Nouv. Compte»

Rendez-vous à l’adresse ci dessous :
https://www.projetsvacances-csx.fr

ETAPE .1 Création de votre espace



Une fois fait remplissez les informations afi n de créer votre espace et de pouvoir vous 
identifi er.Pensez à noter votre mot de passe et votre email, ils vous serviront afi n de 
vous connecter.

En cas de mot de passe oublié vous pouvez le changer par mail en cliquant sur 
«Mot de passe oublié ?»

Insérez votre email afi n de réinitialiser votre mot de passe.

ETAPE .2

une fois votre inscription terminée, un administrateur vérifi era vos données et validera 
votre compte.

Une fois votre compte validé par un administrateur un mail vous sera envoyé et vous 
pourrez vous connecter à votre espace.



Remplissez les diff érents champs correspondants à votre Projet 

Une fois connecté à votre compte, vous aurez accès à vos informations dans « Mon 
compte »  Accéder à diff érents tutoriels dans « Tutoriels et documents » 

ETAPE .3 Création d’un projet vacances

Cliquez sur « Nouveau projet »



Cliquez sur le/les bouton(s) ci-dessous afi n d’ajouter 
une Famille,un Jeune ou bien un Accompagnateur.

Les zones marquées d’un * sont obligatoires, si vous possédez déjà le descriptif du 
séjour vous pouvez l’ajouter en pièce jointe et laissez les champs ci dessus vides.



Remplissez à nouveau les informations demandées.



Attention il faut ajouter toutes les Familles / Jeunes / Accompagnateurs avant de 
remplir le coût total du séjour ci dessous

Ajouter une lettre d’engagement signée en cliquant sur «choisir un fi chier» et 
sélectionner votre lettre parmis les dossiers de votre ordinateur.



Une fois terminé vous avez le choix de sauvegarder votre projet ou bien de l’envoyer 
afi n qu’il puisse être validé.

Une fois sauvegardé vous retrouvez votre Projet dans votre espace personnel 
«Mes Projets» avec la possibilité de le visualiser et le modifi er à tout moment.

A chaque étape un mail vous sera envoyé sur son avancement.

ETAPE .4 Suivi de votre demande

Une fois Envoyé Votre projet sera transmis a la FCSF afi n qu’il puisse être vérifi é par 
un référent térritorial, vous pouvez consulter l’état de votre dossier a tout moment

dans la liste de vos projets
Les diff érents états sont : 

Non envoyé
Sauvegardé

En cours de traitement
Validé ( par un référent térritorial )

Terminé ( vos chèques vacances vous seront envoyés )
Refusé


