Découvrez votre Espace Famille
Laissez-vous guider

 Connexion au site de la ville : www.saint-marcellin.fr

 Se positionner sur la fenêtre « PORTAIL FAMILLE » et renseigner votre identifiant et votre mot de passe.

Identifiant :
Mot de passe :

 Vous arrivez sur la page d’accueil de votre espace famille.

 Depuis cet espace vous pourrez :
 Gérer des demandes de réservations ou d’absences (Informations Enfants).
 Visualiser vos factures et les payer en ligne (Informations compte), à compter de la facture de
Septembre éditée mi –Octobre.

 Depuis cet espace vous pourrez :
 Gérer des demandes de réservations ou d’absences (Informations Enfants).
 Visualiser vos factures et les payer en ligne (Informations compte).

DEMANDES DE RESERVATIONS JOURNALIERES
5 jours minimum avant la date demandée
(Rappel : vous pouvez continuer à effectuer vos demandes
auprès du référent la veille avant 9h dernier délai)





Se positionner sur l’enfant pour lequel vous souhaitez effectuer une demande de réservation journalière.
Se placer sur le jour de l’agenda pour lequel vous souhaitez faire la demande.
Effectuer un clic avec le bouton droit de la souris.
Sélectionner le choix « Demande de réservation ».

 Le symbole

apparait dans la case du jour correspondant.

DEMANDES D’ABSENCES






Se positionner sur l’enfant pour lequel vous souhaitez signaler une absence.
Se placer sur le jour de l’agenda pour lequel vous souhaitez faire la demande.
Effectuer un clic avec le bouton droit de la souris.
Sélectionner le choix « Déclarer une absence ».
Le motif de l’absence doit être sélectionné dans la liste suivante.

 Puis confirmer.

 Après la validation du motif, le symbole

apparait dans la case du jour correspondant.

TOUTE DEMANDE EST SOUMISE A VALIDATION DU SERVICE

COMMENT NOUS ENVOYER UN MESSAGE ?

 Cliquer sur le bouton « Boîte de réception ».

 Vous allez pouvoir saisir un message après avoir cliqué sur le bouton « Nous contacter ».
 Une fois le message rédiger, cliquer sur « envoyer ».

COMMENT LIRE LES MESSAGES QUE NOUS VOUS ENVOYONS ?
 Vous êtes informé de la réception d’un nouveau message lors de votre connexion à votre Espace
Famille.
 En cliquant sur le lien correspondant au nombre de message, vous accédez directement à votre boîte
de réception.
 Vous pouvez aussi accéder à vos messages en cliquant sur le bouton « Boite de réception ».

COMMENT PAYER EN LIGNE VOS FACTURES ?
 Dans Information Compte








Cliquez sur le logo CB de la facture.
Renseignez votre adresse mail dans l’espace prévu pour recevoir un reçu de paiement.
Cliquez sur continuer pour accéder aux différentes étapes de paiement.
Si Continuer n’apparait pas à l’écran, cliquez sur la mollette de votre souris, maintenir votre clic
et descendre en bas de la page.
Suivre les indications : renseignez votre numéro de carte bancaire, sa date de validité et le
cryptogramme (verso de la carte).
Le paiement est accepté et un reçu apparait à l’écran que vous pouvez éditer.
Ce reçu est envoyé par mail.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Le paiement en ligne correspond au montant de la facture sélectionnée et non pas au solde « total dû ».
6 semaines après la date d’échéance, le paiement en ligne est désactivé. Passé ce délai, le règlement devra être
effectué auprès du secrétariat des accueils de loisirs.
Pour les familles n’ayant pas reçu leurs identifiant et mot de passe, vous pouvez contacter le secrétariat des
accueils de loisirs au 04 76 38 89 86 ou par mail à l’adresse suivante : accueil-de-loisirs@saint-marcellin.fr

