
 

 

 

 

 
 
 

Pour accéder au Portail Famille, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Mairie : 

http://www.meung-sur-loire.com 

Dans « Mairie » puis « Enfance Jeunesse » cliquez sur « PORTAIL FAMILLE ». 

Ou via l’adresse du portail famille https://portail4.aiga.fr/index.php5?client=10161 

• Inscriptions et réservations possibles dès le 20 juin 2017 

• Date butoir d’inscription pour le restaurant scolaire, le périscolaire et les mercredis de septembre : 

27 août 2017 

Procédure de création du compte famille 

Vidéo décrivant comment créer son compte famille : https://youtu.be/sfzuoCM09fQ 

Une inscription simple et rapide en 4 étapes : 
 

 
 

 et   ����  c’est la saisie de vos informations d’identités. 

 ���� C’est la saisie des informations de votre (vos) enfant(s). 

 ���� C’est un carrefour qui vous permet de : 

• Inscrire à une activité : vous permet d’accéder directement à une demande 

d’inscription.  

• Saisie d’un individu supplémentaire : ajout des enfants à la famille. 

• Enregistrer et Terminer : accès à un récapitulatif des informations saisies. Il faut 

ensuite Envoyer la demande. 
 

Connexion à votre Espace Personnel 

Vidéo décrivant comment utiliser le portail famille : https://youtu.be/5ZnrD4zS0mQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE D’UTILISATION 

DU PORTAIL FAMILLE 

 

Cette procédure accomplie et après 

acceptation de votre demande par la 

mairie, vous pouvez vous connecter 

avec votre identifiant et votre mot de 

passe sur le Portail Famille. 

Votre identifiant :  

Adresse courriel 

 

Votre mot de passe :  

Créé lors de votre première 

inscription.  

 



 

 

1.1 Rubrique « Mon tableau de bord » 
 

Le tableau de bord permet d’avoir un historique de vos demandes d’inscription, de réservations, de 

modification de coordonnées qui ont été transmises à la structure et qui sont en attente de traitement par le 

gestionnaire du portail famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Rubrique « Ma famille » 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dans cette rubrique, vous visualisez tous les enfants qui composent votre famille. 

Vous pouvez : 

• Ajouter un enfant 

• Modifier les informations des enfants 

• Effectuer une nouvelle inscription pour un enfant 

• Visualiser la(les) inscriptions en attente 

• Aller aux inscriptions en cours d’un enfant 

 

1.3 Rubrique « Mes coordonnées» 

 
Dans cette rubrique, vous pouvez consulter et modifier vos propres coordonnées, à l’exclusion de l’e-mail qui 

ne peut être modifié que par le gestionnaire du Portail Famille. 

 



 

1.4 Rubrique « Mes inscriptions et réservations » 
 

Dans cette rubrique, plusieurs actions seront possibles : 

• Effectuer une nouvelle inscription pour un enfant 

• Visualiser les réservations et en ajouter 

• Visualiser l’(les) inscription(s) en attente et les inscriptions en cours 

• Effectuer une demande d’attestation d’inscription 

• Modifier les informations des enfants 

 

1.4.1 Mes inscriptions 

 
 

Vous complétez les rubriques ; notamment les dates d’inscriptions souhaitées.  

 

 

 
 

Une inscription peut-être précédée : 

� D’un V signifiant que l’inscription a été validée par le service. 

� D’un ? signifiant que l’inscription n’a pas encore été validée. 

� D’un ! signifiant pour les inscriptions « Petite Enfance » que la préinscription n’a pas été validée.  

 

Une fois votre inscription validée par le service, vous pouvez accéder à vos réservations. 

 

1.4.2 Mes réservations 

Vous pouvez effectuer des réservations occasionnelles en cliquant sur les jours dans le calendrier et en 

validant votre saisie. 

Attention, les réservations des vacances au Centre de Loisirs se font toujours à la semaine. Vous devez 

impérativement cocher tous les jours de la semaine, dans le cas contraire la semaine vous sera facturée. 

Pour la restauration scolaire et le périscolaire, une semaine type permet de créer des réservations 

automatiquement. A vous de choisir la période de calcul des réservations. 

 



 

Vous pouvez modifier des réservations jusque dans un délai de 8 jours avant la prestation (pour le restaurant 

scolaire, le périscolaire et les mercredis au Centre de Loisirs) et jusqu’aux dates officielles de fin d’inscription 

prévue par le Centre de Loisirs pour les vacances. (Information sur les dates via le Portail Famille). 

 

1.5 Rubrique « Mon compte » 
 

Dans cette rubrique, vous pouvez visualiser vos informations financières (solde, nombre d’enfants à charge, 

derniers revenus, quotient, etc.).  

 
Vous pouvez aussi : 

• Accéder au détail financier par inscription 

• Accéder au détail financier par facture et régler les factures 

 

Le règlement en 3 étapes : 

� Etape 1 : Une nouvelle fenêtre s’affiche avec la référence de la dette, le montant, l’adresse 

électronique. 

� Etape 2 : Vous devez choisir le type de carte et remplir par la suite les références de votre 

carte bancaire. 

� Etape 3 : Comme un paiement traditionnel par carte bleue, un ticket de carte est délivré. 

 

Si la page de paiement ne s’ouvre pas, il faut activer les pop up de votre navigateur dans le menu outil 

de votre navigateur et décocher l’option ‘bloquer les fenêtres publicitaires intempestives’. 

 

Pour nous contacter 
 

 

 

Pour les services Restaurant Scolaire 

Périscolaire, Pôle Facturation : 

Karine PAUL et Catherine DUCHET 

Mairie de Meung-sur-Loire 02.38.46.94.74 

portail-famille@meung-sur-loire.com 

 

Pour le Centre de Loisirs Mercredis, vacances et séjours 

Mélissa MARTINEZ 

Centre de Loisirs, 34 rue de Blois 02.38.44.28.73 

clsh-meung@meung-sur-loire.com 

Pour le multi-accueil « Petit à Petit » 

Claire DUBUC 

12 bis rue des Millecents 02.38.46.51.66 

multiaccueil.ccas@meung-sur-loire.com 

 

 

Pour le Local jeunes les A.M.IS 

Anne-Lyse GODON  

34 rue de Blois 02.38.45.33.52 

local.les.amis@gmail.com 

CCAS MAIRIE 


