PORTAIL

FAMILLES

A partir du 2 MAI 2018

Le pôle enfance de la commune de Communay, vous
propose un nouveau service en ligne, accessible 7
jours/7, 24h/24 : LE PORTAIL FAMILLE !
Ce service est un espace en ligne destiné aux familles
Communaysardes. Personnel et sécurisé, il a pour but de
simplifier les démarches administratives et de faciliter
l’accès aux informations.

• Consulter et éditer vos factures
• Effectuer vos règlements
• Effectuer facilement des paiements en ligne
• Modifier vos informations personnelles.
• Gérer vos demandes de réservation ou
d’annulation pour tous les établissements.

Qui peut utiliser le portail famille ?

Comment avoir accès au Portail Famille ?

Toutes les familles utilisatrices d’au moins un
des services d’accueil municipal suivant :

La famille qui utilisait déjà un service municipal sur l’année
scolaire 2017/2018 et qui avait fourni une adresse mail recevra début mai des identifiants et mot de passe.

• l’accueil de loisirs
• la restauration scolaire
• les activités périscolaires
• les études surveillées.
Utilisateur ponctuel ou régulier des différents
services municipaux pensez à vous inscrire dès
le 2 mai pour accèder au portail et inscrire vos
enfants avant le 15 juin pour la nouvelle année
scolaire
Pour les familles non équipées d’un accès à internet ou d’un ordinateur, la mairie proposera des
permanences à partir du 14 mai pour établir ce
dossier.

Si vous n’avez pas fourni de mail ou si vous êtes un nouvel
utilisateur de nos services, vous pourrez demander à partir
du 2 mai un accès au portail.

PORTAIL

FAMILLES

Comment demander votre accès ?
Rendez
vous
sur
le
site
de
la
commune
www.communay.fr en cliquant sur le bouton portail famille
puis suivez les indications...
vous recevrez un mail avec un identifiant, un mot de passe
et un lien direct au portail famille pour valider son accès.
Une fois le dossier informatique complété par la famille et
vérifié par les services mairie, vous recevrez un mail de
confirmation et vous pourrez inscrire vos enfants.
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