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1/ L’accès au portail
• Se faire connaitre auprès de la mairie au 02 99 85 32 72 ou servcantine@sthurial.fr .
• Réception d’un mail avec :
- Votre identifiant
- Une invitation à initialiser votre mot de passe
- Un lien vers le portail à conserver

Pour retrouver l’adresse du portail famille, RDV sur la 1ère page du site internet de la commune.
Identifiant = adresse mail
Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à tout moment.

2/ Personnalisation de votre espace
• Rubrique « Mes coordonnées » : vous pouvez consulter et modifier vos propres coordonnées, à l’exclusion de l’email qui ne peut être modifié que par la mairie.
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• Rubrique « Ma famille » : 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

3/ Inscription à une activité
Avant de pouvoir réserver à la cantine ou le mercredi, il faut d’abord s’inscrire.
• Rubrique « Mes inscriptions » : vous visualisez tous les enfants qui composent votre famille. Il faut, pour l’enfant
souhaité, cliquer sur « nouvelle inscription ».

L’écran ci-dessous apparaît, il faut choisir l’équipement et se laisser guider jusqu’au choix de la période.
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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 était validée.
- D’un ! Signifiant pour l’inscription n’a pas été validée.

Votre inscription validée par la mairie, vous pouvez accéder à vos réservations.

4/ Réservations/annulations à une activité
Une fois l’inscription à une activité validée par la mairie, vous pouvez effectuer vos réservations/annulations en
cliquant sur les jours dans le calendrier et en validant votre saisie.

5/ Documents disponibles
Vous pouvez retrouver sur le site internet de la mairie ainsi que sur la page d’accueil du portail familles les projets
pédagogiques et règlements.
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