Guide de l’utilisateur « Portail Familles »

Première connexion au portail familles
Pour vous connecter au Portail Familles, vous devez vous munir de vos identifiants envoyés par mail
et avoir activé votre compte :

 Cliquez sur le lien indiqué afin de confirmer votre adresse e-mail et finaliser la création de votre compte famille
 Vous êtes redirigés vers votre espace famille automatiquement
 Vos identifiants sont également visibles sur ce mail et vous permettront d’accéder à votre compte

Affichage de votre espace personnel sur le portail
 Le bloc
« Informations du compte » permet de visualiser ou modifier vos informations sur la famille,
l’adresse e-mail et le mot de passe.
 Le bloc

« Enfants » permet d’ajouter, de visualiser ou de modifier les informations sur vos enfants.
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Réservations aux activités (restauration, périscolaire, …)
Dans le bloc

« Accueil de loisirs / Périscolaire » :

 Positionnez-vous sur l’onglet Les réservations et cliquez sur Nouvelle réservation

 Une fenêtre affichant la liste de vos enfants s’ouvre, cliquez sur l’enfant que vous souhaitez inscrire.
 Vous arrivez sur la page des inscriptions

 Cliquez sur une période disponible à la réservation (ex : Périscolaire Matin)
 Puis cliquez sur

en bas de page pour passer à l’étape suivante

 Vous arrivez sur la page du planning de l’activité sélectionnée
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Pour réserver une date :
 Cliquez dans la case de la date de votre choix (ex : mar. 03 septembre 2019)
 L’icône
(réservation acceptée) ou
apparait
 Pour annuler, cliquez de nouveau dans la case, l’icône disparait.
Pour réserver plusieurs dates :
 Cliquez sur le bouton

pour afficher les options disponibles

 Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur l’option souhaitée :
- Sélectionner les jours de la période
- Sélectionner les jours affichés à l’écran

Ou pour sélectionner automatiquement les jours :

 Cliquez sur
, une fenêtre s’affiche : sélectionnez les jours souhaités puis choisissez si vous
appliquez votre choix sur toute la période ou uniquement sur la semaine affichée.

Pour modifier ou supprimer la réservation de plusieurs jours : Cliquer sur le bouton
, une fenêtre s’ouvre avec
deux propositions : Désélectionner tous les jours de la période ou Désélectionner uniquement les jours affichés à
l’écran, choisissez l’une des propositions.

 Cliquez sur

Une fois le planning validé, vous accédez à un récapitulatif de votre demande pour vérifier votre saisie. Si vous
souhaitez corriger ce planning vous devez cliquer sur

Pour valider la réservation cliquez sur
Vous accédez à l’écran d’enregistrement de votre planning de réservation. Le récapitulatif de la réservation s’affiche,
comportant le nom de l’enfant, le numéro de la réservation, la période et l’état de la réservation.
Cliquez sur Valider et payer pour finaliser votre réservation et accéder au paiement en ligne par carte bancaire.
La page web de la banque s’ouvre pour effectuer le règlement.
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Annulation des réservations déjà réglées
 Vous devez vous rendre sur votre espace personnel

 Cliquez sur

puis sélectionnez l’enfant concerné

 Cliquez sur la période / activité qui correspond à votre annulation (ex : Accueil Périscolaire Soir P1) puis
cliquez sur Continuez.
Pour annuler une date
 Cliquez dans la case de la date de votre choix.
 L’icône

apparait à la place de l’icône

.

Pour annuler plusieurs dates sur toute la période
 Cliquez sur le bouton
Puis cliquez sur
pour valider votre demande d’annulation. Un récapitulatif de votre
demande s’affiche, cliquez sur Terminer pour finaliser votre démarche.

Votre nouvelle réservation apparait alors dans la liste de vos réservations sur votre espace personnel en page
d’accueil.
Lorsque vous annulez une réservation, un avoir se génère automatiquement que vous pouvez utiliser sur votre
prochaine facture.
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