
MODE D’EMPLOI 
DU
PORTAIL

LE



VOICI LES 
ÉTAPES À SUIVRE

FLASHEZ-MOI ! 

LE PORTAIL FAMILLES EST OUVERT 7 JOURS SUR 7.

1 - Il est directement accessible depuis la page  
d’accueil du site internet de la Ville 
http://www.mairie-athis-mons.fr/
ATTENTION : ne pas confondre avec le compte  
Mon Espace perso.

2 - Le mot de passe vous a été communiqué par 
courrier. En cas d’oubli, cliquer sur mot de passe 
oublié.
Un nouveau mot de passe vous sera envoyé à 
l’adresse communiquée.
Pour les familles recomposées, il vous faudra 2 
adresses mails.
En cas de problème de connexion, cliquer sur 
contact, un mail sera envoyé au  Portail famille.
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3 - Afin d’effectuer une réservation, 
cliquer sur accueil – faire une réservation.
Afin de consulter ou régler vos factures, 
cliquer sur consulter et régler vos factures.

4 - Cliquer sur l’enfant pour lequel vous souhaitez 
faire une réservation.
ATTENTION : vous devez faire cette démarche 
pour chaque enfant.
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5 - Cliquer sur l’activité choisie et valider.

Délai de réservation : 
Pour les maternels, la restauration ne sera ouverte 
qu’à réception des 2 dernières fiches de paie.
Cliquer sur les dates choisies – valider.

5
Activité Délais

Accueil matin Jusqu’à la veille minuit

Accueil soir Jusqu’au mercredi mi-
nuit pour la semaine 
suivante.
*pour les vacances 
scolaires, 15 jours 
avant la période des 
vacances.

ALSH matin *

ALSH après-midi *

ALSH journée *

Étude (pour les 
élémentaires)

Restauration

ATTENTION : 

si aucune date 
n’est modifiée, ne 
pas valider, cette 
action indiquera le 
message suivant : 



  Cases grises, je ne peux plus faire de réservation je suis hors délai
  Cases blanches, je n’ai pas fait de réservation
  Cases violettes, j’ai fait une réservation
  Cases violettes arrondies, l’enfant a été pointé présent sans réservation (majoration).

Les réservations 
s’effectuent soit : 
- Pour des jours choisis
- Pour la semaine    
- Pour l’année



6 - Un message récapitulatif apparaît 
avec les réservations ou annulations  
effectuées ainsi que la tarification.
Cliquer sur continuer.
Faire de même pour chaque activité.

7 - Vous souhaitez avoir un 
récapitulatif de vos réservations, 
cliquer sur le PDF disponible pour 
chacune des activités.
La date : indique quel jour vous 
avez réservé où l’enfant a été pointé 
présent.
Qui : indique qui a fait la réservation 
ou le pointage. 
Si votre adresse mail apparaît vous 
avez effectué la réservation (vous 
êtes seul à avoir vos codes).
Si un autre utilisateur apparaît 
le service enfance a effectué  
la/les  réservation(s) à votre 
demande ou vous n’avez pas 
effectué de réservation, vous êtes 
donc majoré (présence effectuée 
par l’animateur).

6

7

8



8 - Dans mon profil.
Cliquer sur le crayon afin de modifier votre mot de passe.
Cliquer sur le crayon afin de modifier vos coordonnées 
téléphoniques.
Cliquer sur le PDF afin d’imprimer votre quotient CAF.
Mes messages, vous trouverez un historique des 
informations envoyées par le Portail familles.
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9 - Mes procédures
Mes démarches (celles-ci seront ouvertes sur des périodes prédéfinies): mise à jour de votre 
dossier, demande de pièces (fiches de paie, attestation d’emploi d’horaires variables…), calcul de 
quotient...

10 - Informations relatives à vos enfants

11 - Informations des personnes autorisées à récupérer vos enfants 
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Cliquer sur consulter et régler vos factures puis cliquer sur 

12 - Cliquer sur FINANCES  
PUBLIQUES   
Une page internet s’ouvre, cliquer sur 
Payer par carte bancaire.
Renseigner vos coordonnées  
bancaires et valider.

13 - Vous y trouverez le livret des activités – 
le règlement intérieur - la tarification et le guide de 
la rentrée.
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SERVICE ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES : 01 69 54 55 60
SERVICE RÉGIE : 01 69 54 55 65

Une permanence numérique est ouverte afin de vous accompagner
les mardis au Relais Service Public (au Noyer Renard)

les vendredis au Centre Social du Val
de 10h à 12h

(hors vacances scolaires)


