LE PORTAIL
FAMILLE
Mode d'emploi

Une fois l'inscription validée en mairie, vous recevrez votre identifiant
et votre mot de passe.
Vous accédez au portail famille via l'adresse
http://mon-portail-famille.fr/acces/mairie-toulaud

Le portail famille est composé de 5 onglets.
Il va vous permettre de consulter les informations relatives à votre
famille, vos enfants, mais également de modifier ces informations.
Vous aurez également la possibilités de réserver et de payer en ligne la
cantine, la garderie, le centre de loisirs.

MON FOYER

L'onglet foyer regroupe l'ensemble des informations concernant votre
famille, enregistrées par le gestionnaire de la structure d'accueil.

Vous avez la possibilité de
demander la modification de vos
informations (erronées ou
obsolètes), en cliquant sur
Modification.
Une fois Confirmée, votre
demande de modification est
envoyée à la structure d'accueil
pour validation.
Des informations complémentaires
pourront vous être demandées.
Vous pourrez suivre l'avancée de
vos modifications dans le suivi des
demandes.

MON FOYER

Pensez à bien vérifier vos coordonnées téléphoniques pour pouvoir vous contacter rapidement en cas d'urgence, vos adresses mails
pour recevoir nos informations, et mettre à jour les personnes habilitées à récupérer vos enfants.

MES INSCRIPTIONS
Le portail famille vous offre la possibilité de réserver en ligne nos différents services périscolaires :
la cantine et la garderie.

Vous pouvez réserver la cantine et la garderie en ligne jusqu'à 3
jours avant le jour d'accueil. Passé ce délai, vous devrez effectuer les
inscriptions via la messagerie du portail famille.
Le calendrier de réservation affiche les jours réservés et les jours
libres sur les prestations proposées sur la gauche.
Pour faire une réservation, cliquez sur Modification et sélectionnez
les dates et services périscolaires de votre choix, puis cliquez sur
Confirmez.
Les couleurs vous permettent de suivre l'avancée de votre demande.
En cas de saturation de nos services (plus de place) la case apparait
en rouge.

Vous pouvez réserver un ou plusieurs jours, à la semaine, au mois, à l'année
mais également modifier vos inscriptions jusqu'à J-3.

MES INSCRIPTIONS
Le portail famille vous offre également la possibilité de réserver en ligne le centre de loisirs (ALSH).

Le principe est le même pour le Centre de loisirs.
Après avoir sélectionné votre enfant, vous choississez la période
d'inscription, puis cliquez sur Modification et Confirmer.

Vous pouvez réserver un ou plusieurs jours, à la semaine, au mois, à l'année
mais également modifier vos inscriptions jusqu'à J-3.

LE PAIEMENT EN LIGNE
Dans la page mes factures vont apparaître la liste de vos factures émises
depuis les différentes structures d'accueil de votre enfant.
Quand vous cliquez sur une ligne du tableau, le détail de la facture
sélectionnée s'affiche dans le tableau à droite.
La légende vous indique l'état de vos factures (à payer-payée-recouvert-en
cours de traitement).
Si vous disposez du "droit" de payer vos factures en ligne, placez-vous sur la
facture à solder puis cliquez sur le bouton PAYEZ. Vous serez alors redirigé
vers l'interface de paiement en ligne et n'aurez qu'à suivre les instructions
affichées.
En revenant sur le Portail Famille, la page sera actualisée (sinon rafraichissez la
page), et un point vert apparaitra à côté de la facture réglée.

La page Mes règlements
vous permet de vérifier
vos factures réglées.

MES DOCUMENTS
Attestations fiscales
Vous permet de récupérer vos justificatifs à fournir auprès de l'administration fiscale.

Autres documents
Vous pouvez télécharger les documents transmis par la structure d'accueil, comme par
exemple, les programmes du centre aéré.

MA MESSAGERIE
Via cette messagerie, vous recevrez les informations concernant vos inscriptions, vos
factures, le programme du centre de loisirs et divers communications liées aux services
périscolaires et extra-scolaires.

Vous pouvez échanger par mail avec nos services, ces derniers mettront tout en oeuvre pour vous répondre rapidement.

Coordonnées utiles
Accueil garderie/centre de loisirs
Téléphone : 06 74 01 25 60
Mail : periscolaire@toulaud.fr

Secrétariat mairie
Téléphone : 04 75 60 49 52
Mail : mairie@toulaud.fr

