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LE PORTAIL FAMILLE C’EST QUOI?

Un espace Web apportant aux familles de la 
simplification : 

�dans les démarches administratives 

�auprès des services Petite Enfance et Enfance 
Jeunesse de la Ville de Meung-sur-Loire



� Un compte famille personnel et sUn compte famille personnel et séécuriscuriséé

� Des donnDes donnéées comples complèètes saisies par la familletes saisies par la famille

� Un tableau de bord en temps rUn tableau de bord en temps rééel, pour un meilleur suivi des el, pour un meilleur suivi des 
ddéémarches et inscriptions aux diffmarches et inscriptions aux difféérents servicesrents services

� Des rDes rééservations en ligneservations en ligne

� Une communication facilitUne communication facilitéée par les e par les ééchanges en lignechanges en ligne

� La dLa déématmatéérialisation des factures, paiement en lignerialisation des factures, paiement en ligne……



LES NOUVEAUTÉS

• Inscription en ligne par les familles (avant le 
27 août 2017 pour le mois de septembre)

• Un service dédié aux activités périscolaires et 
au restaurant scolaire en Mairie

• Paiement des factures sur internet, via le 
portail famille (site de la Ville) ou en Mairie et 
non plus au Centre des Finances Publiques

• Paiement en début de mois, pour le mois en 
cours



� PPéériscolaire riscolaire -- Restaurant scolaireRestaurant scolaire

- Inscription administrative préalable sur le 
portail famille

- Possibilité de réserver à l’année

- Réservations, modifications et annulations 
possibles jusqu’à 8 jours avant la date depuis le 
portail famille

- Paiement de la 1ère facture début septembre 
pour les réservations de septembre



� Centre de Loisirs MercredisCentre de Loisirs Mercredis

- Inscription administrative préalable sur le 
portail famille (si pas faite pour les autres 
services)

- Réservations, modifications et annulations 
possibles jusqu’à 8 jours avant la date depuis le 
portail famille

- Possibilité de s’inscrire à l’année

- Paiement de la 1ère facture début septembre 
pour les réservations de septembre



� Centre de Loisirs VacancesCentre de Loisirs Vacances

- Inscription administrative préalable sur le 
portail famille (si pas faite pour les autres 
services)

- Réservations possibles dès septembre

- Elles pourront être annulées avant la date 
officielle de fin d’inscription prévue par le 
Centre de Loisirs. 

- Information sur les dates via le portail famille



� MultiMulti--accueilaccueil

-- Possibilité de solliciter une préinscription sur 
le portail famille.

- Paiement des factures sur le site via le portail 
famille ou en Mairie et non plus au Centre des 
Finances Publiques.

� Local JeunesLocal Jeunes

Inscription Inscription àà la structure et aux activitla structure et aux activitéés via le s via le 
portail famille.portail famille.





Création d’un pôle facturation

� Centralisation de la facturation et des paiements

� Interlocuteurs dédiés en Mairie:

portail-famille@meung-sur-loire.com

* Karine PAUL : 02.38.46.94.74

Responsable du pôle facturation

* assistée de Catherine DUCHET : 02.38.46.94.86




