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GUIDE D’UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE 
 
 
Voici votre nouveau portail famille ! 
Vous avez déjà un dossier famille qui a été constitué avec les services de votre mairie. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez vous connecter à l’adresse : villefontaine.portailfamille.net 
Demander la régénération d’un mot de passe pour vous connecter à votre nouvel espace. 
Nous avons conçu ce guide pour vous aider à naviguer à travers le portail famille et réaliser facilement vos 
démarches. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Si vous n’avez pas encore 
de compte, cliquer sur mot 
de passe oublié et suivre la 

procédure. 

Nous allons vous envoyer un nouveau mot de passe sur votre boite 
email que vous pourrez changer dès votre première connexion au 

nouvel espace famille. 

 

Saisissez l’email que vous 
avez fourni à la mairie et 
cliquer sur « Réinitialiser 

mon mot de passe » 

Les boites emails sont capricieuses ! Si vous ne recevez pas votre mot de 
passe dans la journée, vous pouvez contacter la mairie qui pourra vous 

transmettre un mot de passe provisoire. 
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LA NAVIGATION : PAGE D’ACCUEIL 
 

 
 
 

 
 

  

Accéder à vos 
informations 

personnelles, modifier-
les, régénérer votre 

mot de passe. 
Consulter les tarifs 

calculés en fonction de 
votre quotient familial 
pour chaque activité. 

Consulter le planning des inscriptions de votre enfant aux 
différentes activités proposées par la commune. 

Consulter vos 
messages reçus. 
Vous avez une 

question ? 
Contacter les 

services enfance. 

Consulter les activités 
proposées par la mairie. 
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LE MENU DES ACTIONS 

 

 
 
 

 

Accès direct à la fiche 
de votre enfant ! 

Réserver une activité 
ou annuler une 

inscription. 
Gérer vos 

autorisations : qui peut 
aller récupérer votre 

enfant ? Peut-il rentrer 
seul ? 

Consulter vos factures, 
payer en ligne, obtenir 

un justificatif de 
paiement. 

Envoyer vos 
documents : 

assurance 
scolaire, 

certificat de 
natation… 

Les actualités, les news, 

c’est ici ! 

Un document n’est pas à 

jour… On vous alerte ! 

Inscrire ou 
modifier une 

inscription 
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LES INFORMATIONS DE VOTRE ENFANT 

 

 

LE PLANNING DES ACTIVITES DE VOTRE ENFANT 

 

Avant d’inscrire votre 

enfant, vérifiez sur son 

calendrier les jours et 

activités que vous avez 

déjà réservés. Vous 

avez aussi accès au 

planning mensuel 

Accès direct à la fiche de 
votre enfant ! Mais aussi 
réserver une activité ou 
annuler une inscription. 

Votre enfant a déjà des inscriptions ! 

Vous les trouverez ici aussi ! 

Le calendrier des inscriptions 

permet de visualiser vos 

inscriptions  en cours 
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INSCRIPTION A UNE ACTIVITE : ACCUEILS, TAP, Cantine… 

 

 

Vous vous trouvez à présent sur l’écran de choix de l’activité : 

Inscriptions/annulations 

 c’est ici ! 

Cliquer sur « Gérer 

vos inscriptions » 

Cliquer sur « Réserver une activité » 

1 

2 
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Vous vous trouvez à présent sur l’écran de l’activité : 

 

Choisir le type 

d’inscription  

Cocher le ou les jours souhaité(s) 

Valider 

Cliquer sur l’activité  dans la liste : le 

menu se déplie pour vous donner 

accès aux sous catégories. 

3 

5 

6 4 
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Les différents types d’inscription 

Vous pouvez avoir une seule possibilité ou plusieurs selon l’activité. Attention dans tous les cas, il peut 

y avoir des délais à respecter pour les inscriptions ou annulations. 

Inscription « occasionnelle » 

 

 

Inscription « Sur une période » 

 

 

Choisir « Occasionnelle » signifie que vous pouvez 

inscrire votre enfant sur des jours que vous 

choisissez librement. Dans l’écran suivant vous 

pourrez choisir sur le calendrier les jours 

d’inscription. 

Choisir « sur une période » signifie que vous 

ne pouvez inscrire votre enfant que sur une 

période prédéterminée, les jours que vous 

avez cochés : Exemple : TAP, uniquement les 

mardis sur la période sélectionnée. 

Les jours possibles apparaissent en  Jaune, vous 

devez les sélectionner et « Valider » 

Les jours sont déjà sélectionnés en bleu, il vous 

suffit de « Valider » ou d’en ajouter parmi ceux 

possibles en jaune. 

1 

2 
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Signification de la légende 

 

 

 

 

 

ANNULATION D’UNE ACTIVITE : ACCUEILS, TAP, Cantine… 

 

 

Cliquer sur « Gérer 

vos inscriptions » 

7 

Message de confirmation 

Bleu : Inscrit (annulation possible sans 

pénalité et sans facturation) 

Vert : Inscrit mais annulation interdite 

(maintien du tarif) 

Jaune : jour disponible pour l’inscription 

Orange : annulation de l’inscription 

Gris foncé : inscriptions complètes  

1 
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Cliquer sur Annuler une activité. 

Sélectionner l’activité à modifier ou 

à annuler. 

2 

3 
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Vous vous trouvez à présent sur le planning de l’activité : 

 

 

 

 

Depuis le planning, survoler les 

cellules pour savoir si vous pouvez : 

  annuler sans pénalité 

  vous ne pouvez pas 

annuler. 

Cliquer sur les cellules pour modifier 

ou annuler vos inscriptions  

Message de confirmation 

Enfin Valider  4 

5 

6 
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PREVENIR D’UNE ABSENCE 

 

Lorsque vous n'êtes plus dans le délai de prévenance merci d'informer de l'absence de votre enfant au 

service de restauration ou à l'accueil de loisirs du soir ou du mercredi après-midi, par le biais de la 

messagerie de votre portail famille : 

- absence au service de restauration : signaler l'absence au plus tard 10h le jour J 

- absence à l'ALSH du soir : signaler l'absence au plus tard 15h30 le jour J 

 En l'absence de mail, vous ne pourrez récupérer votre enfant qu'après avoir signé une décharge de 

responsabilité auprès des agents 

 

 

 

 

TRANSMETTRE DES DOCUMENTS AU SERVICE POLE EDUCATION 

 

 

Cliquer sur 

« Envoyer des 

documents » 

1 
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Pour envoyer un document lié à la 

famille : Cliquer sur « Envoyer un 

document » 

Dans la pop-up choisir dans 

la liste déroulante le 

justificatif souhaité. 

Récupérer le fichier sur 

l’ordinateur et « Enregistrer » 

Pour envoyer un document lié à un 

de vos enfants : Cliquer sur 

« Envoyer un document » en 

dessous du nom de l’enfant 

concerné 

5 

Cliquer sur « Choisissez un 

fichier » pour le récupérer 

sur votre ordinateur puis 

cliquer sur Envoyer 

6 

4 

2 

3 
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CONSULTER LES TARIFS DES ACTIVITES PROPOSEES 

 

 

 

 

  

Cliquer sur « Mes Tarifs » 

La liste des tarifs est calculée en 
fonction de votre quotient CAF et 

de votre revenu de référence. 
 

Si ces informations ne sont pas 
accessibles, c’est le tarif 

maximum qui est appliqué. 
 

Cliquer sur les sous-titres 

pour dérouler la liste 

des activités. 
 

1 

2 
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Gérer vos autorisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur « les 

boutons » pour 

activer ou désactiver 

les autorisations. 

Depuis la page d’accueil 

Cliquer sur « Gérer vos 

autorisations »  

Il est possible de modifier ou 

ajouter des personnes 

autorisées à récupérer vos 

enfants.  
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CONSULTER VOS FACTURES ET PAYER SUR LE PORTAIL 

 

 

 

 

Depuis le menu, cliquer 

sur gérer vos factures  

Voici la liste de vos factures. Si 

elles ne sont pas déjà payées il 

est possible de le faire par 

carte bancaire en ligne, de 

façon totalement sécurisée. 

Imprimer votre facture en 

cliquant sur l’image du 

fichier dans la colonne 

de droite. 


