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INTRODUCTION

PORTAIL FAMILLES 

Le portail familles est un espace privatif, accessible depuis le site de la ville 
d’Audincourt, ou via l’adresse : 

https://audincourt.portail-familles.net

Il va vous permettre d’organiser les présences de vos enfants dans les différentes 
structures d’accueils.

Simple et gratuit, accessible 7j/7 et 24h/24, ce portail permet de :

- Consulter et mettre à jour vos données personnelles (famille, enfant)

- Gérer les inscriptions et annulations de votre/vos enfant(s) selon les modalités du 
règlement intérieur

- Consulter des informations sur la vie courantes des sites (menus, animations 
proposées...)
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CRÉATION D’UN COMPTE 
FAMILLE

EN QUELQUES ÉTAPES

1 - Transmission d’une adresse email du représentant légal au service périscolaire

2 - Attendre de recevoir un email de création de compte

3 - Vous connecter au portail via cet email et modifier votre mot de passe dans la rubrique  
 « Informations du compte » en cliquant sur « Modifier mon mot de passe »
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SAISIE DE VOS DONNÉES  
PERSONNELLES
1. INFORMATIONS DE LA FAMILLE

Dans la rubrique « Informations du compte » : 

Cliquez sur « Modifier les informations de la famille » pour accéder à vos informations 
personnelles (nom, prénom, adresse...) 
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Remplir l’ensemble des champs dans les rubriques :

Coordonnées / Informations Personnelles / Les parents
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N’OUBLIEZ PAS de cocher la case « J’accepte » 

et terminez en cliquant sur « Enregistrer » pour que vos informations soient prises en 
compte et enregistrées.
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2. INFORMATIONS ENFANTS

Dans la rubrique « Enfants » : cliquez sur la petite flèche au bout du nom de votre 
enfant

Cliquez sur « Voir/Modifier la fiche enfant » pour accéder aux informations personnelles 
concernant votre enfant et les mettre à jour (à faire pour chaque enfant).
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Remplissez l’ensemble des renseignements demandés :
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N’OUBLIEZ PAS de cocher toutes les cases et terminez en cliquant sur « Enregistrer » 
pour que vos informations soient prises en compte et enregistrées.

* Retrouvez le règlement 
intérieur de chaque structure 
dans l’onglet déroulant à 
gauche de votre écran

*
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Toujours dans votre compte, allez maintenant dans la rubrique « Pièces justificatives 
à fournir » 

3 - TRANSMETTRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
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Cliquez sur les  pour ajouter et envoyer les documents demandés. 
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INSCRIPTIONS DES 
PRÉSENCES AU PÉRISCOLAIRE 
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Depuis votre compte, dans la catégorie « Accueil de loisirs / Périscolaire », cliquez sur « Nouvelle 
réservation » 
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Sélectionner l’enfant pour lequel vous faites la réservation

Vérifiez l’établissement choisi et la période d’inscription

Et cliquez sur « continuer»
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SAISISSEZ VOTRE PLANNING :

En fonction des besoins, cliquez sur les choix de présences dans les cases correspondantes

Puis cliquez sur « Valider le planning »
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Vous accédez alors au récapitulatif de votre demande

Vérifiez les informations saisies et cliquez sur « Confirmer la réservation »

Vous recevrez un email de confirmation de la part du Portail Familles


