Lien sur le site de la ville de Guérande www.ville-guerande.fr, onglet Grandir – portail famille
Ou
Adresse du portail : http://portail-famille.ville-guerande.fr

A partir du 22 Août 2016

Saisir votre
identifiant (=
votre adresse
mail) et le mot de
passe déjà
transmis Cliquer
sur Connexion

En cas d’oubli du mot de passe cliquer sur :

, un mail vous sera transmis pour le
réinitialiser

Possibilité à ce niveau
de personnaliser votre
mot de passe.

Si vous avez déjà un DUI, faire votre demande
d’identifiant et mot de passe à l’adresse
suivante : accueil.maisondelafamille@villeguerande.fr

Si vous ne possédez pas de Dossier Unique
d’Inscription (DUI), prendre contact avec la
Maison de la Famille.
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 La famille
A ce niveau vous pouvez
modifier votre
dossier famille: adresse,
informations personnelles.

---------- Recopie l’adresse de la famille

------ En fin de modification
Les informations concernant le quotient familial ne sont pas modifiables, pour tout changement merci de prendre
contact avec la maison de la famille.

 L’enfant

A ce niveau vous pouvez
modifier les informations
liées à la fiche enfant

Renseigner les informations
concernant la vaccination,
les allergies, les
recommandations utiles, le
médecin traitant
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------------ En fin de modification

 Les réservations (création, modification, suppression)

Les informations sur les
réservations existantes

---- Sélectionner l’enfant

-------------------- Sélectionner l’établissement

------------------- Sélectionner la période
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Plusieurs méthodes sont à votre disposition :

Cliquer sur
pour
sélectionner tous les jours de
la période ou seulement les
jours affichés

Cliquer sur
pour annuler
tous les jours de la période ou
seulement les jours affichés

Cliquer sur
pour sélectionner
des jours (lundi,
mardi ..)

Cliquer
directement sur le
planning
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 Les factures

Cliquer sur
pour
connaître la légende

Cliquer sur
pour avoir
le détail de la facture, et
éventuellement la
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o Le paiement en ligne

! en cliquant

vous allez pouvoir régler vos factures en 1 clic par Payline, en toute sécurité

Sélectionner
la ou les
factures à inclure au
paiement, puis cliquer sur

! Un mail de confirmation de votre paiement, vous sera transmis en automatique.
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 Les pièces jointes

Cliquer sur
afin de
Joindre des justicatifs,
attestations, certificats
médicaux

Cliquer sur
pour visualiser
vos pièces jointes
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 Les informations utiles

Cliquer sur
pour tous
renseignements complémentaires, vous pouvez
transmettre un mail à
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr

En fin de visite sur le portail, merci à vous de vous déconnecter

! Cette version du portail est utilisable essentiellement sur PC ou Tablette
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