
Lien permettant aux nouvelles familles de pouvoir 

créer un compte directement à partir du portail.

( choix de la structure)
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Contacter le Service Enfance pour obtenir un 

identifiant et un mot de passe.



La page de connexion.

I. Pour se connecter au portail famille, il faut entrer  un identifiant ( une adresse mail) et un mot de passe. 

1. Comment obtenir son identifiant et son mot de passe. 

Pour obtenir un identifiant et un mot de passe, il vous suffit d’informer le Service Enfance de votre souhait d’avoir accès au portail famille en lui 

communiquant une adresse mail sur laquelle seront transmis les identifiants de connexion.

Le mot de passe est généré automatiquement par le logiciel. 

Une fois connecté, vous pourrez changer de mot de passe si vous le souhaitez. 
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La page d’accueil.

Une fois connecté, vous entrez sur la page d’accueil. Cette page présente toute les fonctionnalités du portail famille.

1. L’espace Famille

Cet espace permet aux familles de modifier des informations sur la famille ( adresse, numéro de téléphone, informations diverses, personnes 

autorisées..) Il est également possible à partir de cet espace de créer un nouvel enfant. 

Important: Toute les modifications faites sur le portail seront envoyées pour validation à la structure.

2. L’espace messagerie

Cet espace permet de communiquer entre la famille et la structure. 

Cela permet de suivre en temps réel, l'évolution du traitement des demandes.

3. Les factures

Cet espace permet de consulter et de payer les factures envoyées par la structure.

4. Les réservations

Cet espace permet de faire les réservations aux activités. 

On distinguera deux types de réservations: 

• Les réservations régulières pour les familles souhaitant faire une réservation identique sur une longue période.

• Les réservations ponctuelles, qui permettent au jour le jour de choisir les activités. 

5. L’espace communication

Cet espace vous permet de suivre l’actualité de la structure. Il peut être animé par des articles, des documents à télécharger, des informations 

importantes à ne pas louper, des liens vers d’autres sites…

6. La personnalisation du compte 

Cet espace permet de configurer une adresse mail, un mot de passe ou encore de doubler les messages envoyés sur une autre messagerie.



L’espace famille.

En téléchargeant le dossier famille, vous aurez un 

récapitulatif de l’ensemble des membres de la famille.
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La messagerie.
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Les factures.



Les factures.



Les réservations.

Dans l’espace réservation, vous avez le choix entre:

les réservations régulières 

Les réservations ponctuelles
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Les réservations ponctuelles.

Pour faire une réservation, il suffit de 

cliquer sur le jour souhaité.  
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Une fois cliqué sur le jour, les activités 

possibles ce jour apparaitront. 

Il vous suffira de faire les demandes de 

réservations. 
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Les réservations ponctuelles, le visuel. 

1. Planning général

2. Demande de réservation 

Lorsque une demande de réservation 

est faite, Tant que la structure n’a pas 

répondue à la demande, celle ci est 

accompagnée d’un 

3. Validation de réservation 

Lorsque une demande de réservation 

est acceptée par la structure le 

Disparait. 

4. Refus d’une de réservation 

Lorsque une demande de réservation 

est refusée par la structure, c’est la 

demande entière qui disparait. 

5. Demande d’annulation

Lorsque une demande d’annulation est 

faite, la demande initiale sera barrée 

suivie du           signifiant qu’il s’agit 

d’une demande non traitée par la 

structure. 

Lorsque la structure aura traitée la 

demande de refus, vous verrez 

apparaitre la demande barrée suivie des 

annotations                      si la structure 

autorise l’absence et ne facture pas la 

prestation ou                    si la structure 

facture la prestation  (hors délai, motif 

non valable…)  



Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Les réservations régulières.
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Personnalisation du compte.
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