Guide de l’utilisateur
Portail Familles
de la ville de Sauvian
sauvian.portail-familles.app

Accéder au portail familles

Complétez directement l’adresse URL
sauvian.portail-familles.app et découvrez
la page d’accueil du portail familles.

Retrouver toutes
les informations
par services

Se connecter
à son compte

Guide de
l’utilisateur
Site et réseaux
de la commune

Retrouver toutes
les actualités ici

Retrouver les
contacts utiles ici

Connexion à votre espace personnel

IDENTIFIANT : votre adresse mail
MOT DE PASSE : votre mot de passe que vous avez crée
lors de la validation de votre compte.
Cf. l’étape suivante, si vous n’avez pas encore validé votre compte.
Cliquez sur le bouton CONNEXION pour accéder à votre compte.

Création de votre compte

Dans la barre de menu latéral, cliquez sur créer un compte.

Vous serez dirigé vers le formulaire de création de compte. Il se divise en 5 étapes : Informations de connexion,
Coordonées, Informations personnelles, Information professionnelles et validation.Tous les champs marqués
d’un * sont obligatoires.
Informations de connexion :
Insérez ici votre email et
choissisez votre mot de passe.
Cliquez sur suivant.

Coordonnés:
Insérez ici vos coordonnées.
Cliquez sur suivant.

Informations personnelles:
Insérez ici les informations
demandées.
Cliquez sur suivant.

Informations professionnelles:
Insérez ici les informations
demandées.
Cliquez sur suivant.

Validation :
Cochez la case accepter et cliquez sur valider
Votre compte est créé , vous recevrez un mail
de confirmation avec un lien à cliquez pour
valider votre adresse mail.

Informations du compte
Lors de votre première connexion, vous devez vérifier, modifier et / ou compléter les informations de votre foyer et de
votre / vos enfant (s).

MON PROFIL :
accès à vos informations
de connexion, les informations
personnelles et professionnelles.

MES DOCUMENTS :
accès à vos documents.

MON FOYER :
accès aux informations relatives
à vous et votre conjoint,
les coordonnées et les
informations administratives
complémentaires.

MES PREINSCRIPTIONS :
accès à vos pré-inscritpions.
(crèche uniquement)

MES ENFANTS :
accès aux informations
relatives à vos enfants.

MES FACTURES :
accès à vos factures
et règlements.

MON FOYER :
Utilisez le bouton « Crayon » ou « Œil » en haut
à gauche de chaque rubrique pour visualiser,
compléter ou modifier les informations.

Vous devez remplir précisément les informations
demandées des rubriques suivantes :
MOI
AUTRE RESPONSABLE
ADRESSE DE CORRESPONDANCE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Cliquez sur « VALIDER » pour enregistrer les modifications apportées.

Cliquez sur la flèche pour revenir au MENU principal

MES ENFANTS :
Utilisez le bouton « + » pour ajouter un enfant.
Cliquez sur le bouton « Crayon » de chaque rubrique
pour accéder aux détails du formulaire.

Cliquez sur « VALIDER » pour enregistrer
les modifications apportées.

Cliquez sur la flèche pour revenir au MENU principal

MES DOCUMENTS :
Vous retrouverez ici, tous les documents et justificatifs
que vous pouvez nous transmettre.
Suivez les instructions et cliquez sur le bouton “ + ”
pour ajouter votre document.

Inscription aux services
UNIQUEMENT POUR LES SERVICES ALP ALSH ET ESPACE ADOS
Pour accéder aux inscriptions, vos formulaires doivent être complétés
et les documents nécessaires transmis au services concernés.
Cliquez sur « Mon planning » pour accéder aux réservations en ligne.

Cliquez sur « Ajouter » pour effectuer
une nouvelle réservation.
Cliquez sur « … » accédez aux options
d’affichage et à la légende.
Cliquez sur « Historique» pour consulter
l’historique des réservations

OPTIONS D’AFFICHAGES ET LÉGENDE:
Vous pouvez choisir d’afficher
les annulations et refus ou
non pour simplifier la lecture
du calendrier.
Afficher les réservations liées à d’autres
comptes est une option réservée à certaines
situations bien particulières.
Vous pouvez cocher les enfants tour à
tour ou tous en même temps
pour faciliter la vérification des
réservations pour chacun.
Pour suivre l’état de vos réservations,
un pictogramme vous indique où en
est votre demande.

AJOUTER UNE DEMANDE DE RÉSERVATION (AVEC PAIEMENT OBLIGATORE):

.

Cliquez sur « Mes factures » pour accéder à vos factures et à vos règlements.

Ce chiﬀre indique le nombre
des factures à payer.

Le symbole situé dans la
colonne « Etat » informe si
la facture est réglée ou non.

Cliquez sur « Payer en ligne »
pour procéder au paiement de
votre facture.

Le symbole « ... » permet d’accéder
au détail de la facture, visualiser et
imprimer la facture.

Cliquez sur « Aperçu » pour
visualiser votre facture.

Cliquez sur « Télécharger »
pour imprimer ou enregistrer
la facture.

Cliquez sur « Payer »
pour payer la facture.

Pour le paiement de votre facture vous êtes
redirigés vers le portail « payﬁp.gouv.fr » où
vous êtes invité à suivre les étapes pour
eﬀectuer le paiement en ligne.

Lorsque votre paiement est validé, vous recevez

