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Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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Chers Parents,

Chers Parents,

Afin de faciliter vos démarches avec notre administration, la commune met en place le
portail famille pour la Cantine, l’accueil périscolaire, les Accueils de Loisirs et le LALP.
Il va vous permettre de réaliser facilement et de chez vous, l’ensemble de vos démarches
d’inscriptions et paiements aux différents services de la ville.
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vous pouvez dès aujourd’hui y accéder sur le site de la ville par cette adresse :
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Cas N°1 : Un de vos enfants est déjà inscrit en Mairie pour l’un des services pré-cités
• Vous allez recevoir sous peu un e-mail contenant vos identifiants personnels
(compte utilisateur et mot de passe)
• Vous pourrez dès lors vous connecter au portail famille et gérer vos inscriptions et
paiements en ligne
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Cas N°2 : Vous souhaitez réaliser une 1ere inscription
• Vous devez vous rendre en Mairie pour votre inscription et ainsi obtenir vos
identifiants utilisateurs.
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Pour toute demande d’information n’hésitez pas à contacter la Mairie au 03 27 28 47 60
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