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Portail Famille
Pour vous connecter au portail famille:
Depuis le site internet de la Mairie:
http://www.montreuil-sur-ille.fr/ (onglet « accueil de loisirs »)
En accès direct:
https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-montreuil-sur-ille

A. Se connecter à son espace personnel
Saisir votre identifiant puis votre mot de passe

Cliquer sur « connexion ». En cas de perte de votre mot de passe,
cliquer sur « Mot de passe oublié? », vous allez recevoir alors un
message automatique sur votre mail personnel. Cliquer sur le lien
d’activation contenu dans le message pour accéder au service.
Les liens et mots de passe vous sont envoyés à l’adresse de contact que
vous avez donnée au Pôle enfance ou en Mairie.

Une fois connecté, vous accédez à la page d’accueil de votre
portail famille. Cette page regroupe l’accès à l’ensemble des données
du portail sous la forme de 4 onglets.
Vous retrouvez également les « news » du service ainsi que la boite
mail spéciale Portail Famille.

Accès aux différentes
informations du Portail

a. Fiche Foyer

Ici les informations
récentes du service
Ici la boite mail
de contact avec
le Pôle Enfance

Vous devez renseigner tous les champs d’informations.
Champs obligatoires:
• Nom/Prénom
• Adresse complète
• 1 numéro de téléphone minimum par représentant légal
• Assurance scolaire et périscolaire
• Allocations familiales/numéro allocataire (sans cette information le
tarif maximal est appliqué)

b. Fiche Enfant
Créer un nouvel enfant: dans l’onglet « Mon foyer », cliquer sur
« Ajouter un enfant »

Vous renseignez alors toutes
les informations nécessaires:
1.

Les informations enfant

2.

Les renseignements médicaux

N’oubliez pas
de cocher
la structure de votre enfant:
CLSH et/ou école
Si les informations famille sont
complètes vous pouvez copier les
informations liées aux allocations
et assurance

Une fois les informations saisies, vous cliquez sur « Confirmer ».
A tout moment et tout au long de l’année, vous avez accès aux fiches
enfants et pouvez y apporter des modifications.
Renseignements médicaux
IMPORTANT:
Afin de garantir un accueil de votre enfant dans les meilleures
conditions possibles, merci de renseigner cette fiche enfant avec le
plus grand soin, notamment la partie « Informations médicales »

Toute fiche incomplète ou contenant des informations
erronées remettra en cause l’accueil de l’enfant sur les
structures de la commune de Montreuil-sur-Ille
(garderies, restauration scolaire, accueils de loisirs,
TAP) .

A partir de l’onglet « Mon foyer », cliquer sur Accéder à la fiche
enfant

Vous accédez à la fiche complète de votre enfant:
Pour changer d’enfant choisissez son prénom dans le menu
déroulant

Afin de modifier des informations, cliquer sur « Modifier »,
renseignez les informations voulues et cliquer sur « Confirmer »
pour enregistrer les modifications apportées.

Vous accédez à la fiche complète de votre enfant, cliquer sur
l’onglet « Personnes habilitées »

Cliquer sur « Modification »

Cliquer sur:
« Confirmer »

, renseigner les données demandées puis

Vous pouvez renseigner autant de personnes que souhaitées.
Cliquer sur

pour ajouter chaque nouvelle personne.

Liste des documents à fournir en plus de l’enregistrement sur le Portail
Famille:
Attestation Quotient familial CAF
Attestation d’assurance
Fiche sanitaire de l’enfant (onglet « Mes documents »)
Copie des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant

Documents à nous faire parvenir au service Enfance (rue Alexis Rey, au
dessus de la Poste) ou en Mairie, contact:

tap@montreuil-sur-ille.fr
Ou directement depuis l’onglet « Mail » du portail Famille

Aucun dossier ne sera complet sans l’envoi de ces documents annuels:
l’ enfant ne pourra pas être pris en charge par les services municipaux.

Dans l’onglet « Mes Inscriptions » sélectionner:
• « Centre de loisirs »
• Puis « Inscrire mon enfant ou modifier son inscription »

Vérifier l’enfant et la période désirée
Afin de faire vos demandes de réservations, cliquez sur « Modifier »,
réservez ensuite les périodes en cliquant dans le tableau.

Cliquez sur votre vœu de réservation:
la case devient rose.
Je confirme ensuite mon choix
Après validation de la réservation par le Pôle Enfance, la demande
devient bleue

Pour annuler cette demande, reprenez la même procédure:
« Modifier » - « cliquer sur la demande à annuler » - « Confirmer »

Dans l’onglet « Mes Inscriptions » sélectionner:
• Garderie/cantine
• Inscrire modifier ou modifier son inscription

Vérifier l’enfant et la période désirée
Afin de faire vos demandes de réservations, cliquez sur « Modifier »,
cliquez ensuite sur les champs à réserver puis « Confirmer ».

Dans l’onglet « Mes Inscriptions » sélectionner:
• Garderie/cantine
• Inscrire modifier ou modifier son inscription

Vérifier l’enfant et la période désirée
Afin de faire vos demandes de réservations, cliquez sur « Modifier »,
cliquez ensuite sur l’activité choisie pour le premier jour de TAP puis
pour le second. « Je ne participe pas aux TAP » est sélectionnable.
Cliquez sur Confirmer pour valider votre choix.

1) Accueils de loisirs des mercredis après-midi
Les réservations sont ouvertes en début d’année scolaire pour la
totalité de la période soit de septembre à juillet.
Les annulations sont autorisées jusqu’à 7 jours avant la date
souhaitée.
Passé ce délai, la réservation sera facturée au tarif normal.
2) Accueils de Loisirs, petites et grandes vacances
Les réservations sont ouvertes en moyenne 1 mois avant la période
d’accueil.
Les annulations sont autorisées jusqu’à 7 jours avant la date
souhaitée.
Passé ce délai, la réservation sera facturée au tarif normal.
3) Restauration scolaire
Les réservations sont ouvertes en début d’année scolaire pour la
totalité de la période soit de septembre à juillet.
La réservation des repas à l’année est recommandée
(annulations possibles tout au long de la période)
Les annulations sont autorisées jusqu’à 8h30 le jour de
restauration souhaité.
Passé ce délai, la réservation sera facturée au tarif normal.
Les enfants non inscrits au repas seront pris en charge par les
agents de restauration, cependant:
- le tarif du repas sera majoré de 50%
- le repas proposé pourrait être différent du menu annoncé et
conçu selon les possibilités de la cuisine.
L’ensemble des tarifs municipaux est consultable sur le Portail
Famille et en Mairie.

Contacts
Pôle Enfance
19, Rue Alexis Rey
(au dessus de la Poste)
tap@montreuil-sur-ille.fr

Mairie de Montreuil sur Ille
Rue Alexis Rey
mairie@montreuil-sur-ille.fr
02.99.69.71.07

