Voici les nouvelles e-démarches proposées sur le portail famille de la commune de Vendeville. L’internet d’aujourd’hui
appelle à une évolution de notre administration électronique. La ville met à votre disposition ce nouvel outil simple et
conviviale, accessible 24h/24h et 7j/7j.
L’espace famille vous facilite la vie, en vous permettant « EN UN CLIC » :
De consulter les inscriptions encours de vos enfants, à la restauration scolaire, aux accueils du matin et
du soir, à l’accueil du Mercredi et aux ALSH.
De payer votre facture chaque mois, sans vous déplacer et en vous munissant de votre carte bancaire.
De nous signaler 1 changement d’adresse, de mail, de téléphone, d’inscription, … directement en ligne.
Le service administratif reste à votre disposition pour vous guider et répondre à toutes vos questions.
Grâce à ces nouvelles pratiques et à ce service enrichi, gratuit et personnalisé, nous souhaitons vous faire gagner du
temps.
La Municipalité

A partir du site officiel de la Commune de Vendeville http://www.mairiedevendeville.fr, cliquer sur le lien « Inscriptions et paiements
en ligne » situé à gauche de la page d’accueil.

Indiquez votre Identifiant et Mot de passe qui vous ont été communiqués par les services de la Mairie, puis cliquer sur « Connexion »

PAGE D’ACCUEIL DU PORTAIL FAMILLE

Nous vous conseillons de commencer par changer votre mot de passe. Pour
cela cliquer sur l’icône « cadenas » , situé en haut de la colonne de gauche.
Sur cette page, vous trouverez les rubriques avec les informations suivantes :
 BIENVENUE SUR VOTRE PAGE D’ACCUEIL
Responsable : Nom, Prénom, et votre N° de famille (= N° d’identifiant) et le nombre
de message qui vous est adressé par le service périscolaire.
Opération en cours : vous indiquent le solde de votre compte
 INFORMATIONS COMPTE :
Dans cette rubrique, vous pourrez ouvrir et/ou imprimer vos factures à payer pour
en visualiser le détail. Pour cela, il vous faudra installer sur votre ordinateur, le logiciel
gratuit « Adobe Reader »

Vous cliquerez sur « l’icône PDF » et votre facture se présentera comme ci-contre.

Spécimen de facture

 INFORMATIONS ENFANTS :
Vous accéderez à la fiche de renseignements de votre (vos) enfant(s) et procéderez
aux réservations des divers services.

 INFORMATIONS FAMILLE
Dans cette rubrique vous pourrez visualiser les informations que nous avons complétées, à l’aide de la fiche de renseignements
remplie par vos soins en début d’année scolaire, lors de l’inscription de votre/vos enfants en cantine, garderie, …
Vous pouvez à tout moment rectifier ces informations. Pour cela, vous devez cliquer sur l’onglet « Infos responsable »

Modifiez
ou renseignez
les champs
si nécessaire.

ATTENTION pour que tout changement ou complément d’information sur votre fiche soit pris en compte (après acceptation du
service périscolaire), N’OUBLIEZ PAS de cliquer sur « enregistrer »

Une fois votre demande enregistrée, une ligne apparait dans « demande de modifications en cours ». Si vous
souhaitez annuler cette demande, il vous suffit de cliquer sur la corbeille situé à côté du nom du responsable.

Informations Conjoint : renseignements concernant la mère ou le père de l’enfant pour les familles séparées ou recomposées
Informations Fiscales : ne pas renseigner
Informations CAF & Coordonnées Bancaires : procédez comme pour l’onglet précédent « Infos responsable »

 INFORMATIONS ENFANTS
Dans cette rubrique vous pourrez voir les informations concernant votre/vos enfants et pourrez rajouter un enfant prochainement
scolarisé dans une des écoles de Vendeville. Pour cela cliquer sur « Ajouter un enfant » puis renseigner les champs nécessaires sans
oublier d’enregistrer

C’est ici que vous devez réserver les prestations proposées pour vos enfants. Cliquer sur « son nom »

 AGENDA - Demande de réservation journalière
Vous devez vous placer, sur le jour de l’agenda et la prestation pour lesquels vous souhaitez faire une demande.
Effectuez un clic-droit
Sélectionnez le choix « demande de réservation »
Un sablier apparait
dans la case du jour
correspondant.
Vous pouvez effectuer
plusieurs réservations
et ce, sur plusieurs
mois.

Pour passer au mois suivant,
il vous suffit de cliquer sur la flèche blanche

 AGENDA - Demande d’absence
Vous devez vous placer sur le jour de l’agenda et la prestation pour lesquels vous souhaitez faire une demande;
Effectuez un « clic
clic--droit » ;
Sélectionnez le choix « Déclarer une absence » , le motif de l’absence doit être sélectionné dans la liste de choix ci-dessous puis
confirmer;

Après la validation du motif, une horloge apparait dans la case du jour correspondant
La signification des différents symboles vous est expliquée juste au-dessus de l’agenda

 GROUPES
Vous indique les prestations auxquelles votre enfant est inscrit. Si vous souhaitez réserver un service qui n’apparait pas dans la liste,
veuillez nous en informer en cliquant sur l’onglet « boite de réception » puis l’onglet « nous contacter » dans la colonne de gauche.

 COLONNE DE GAUCHE
Ces onglets vous permettent de compléter la fiche de votre (vos) enfant(s), si nécessaire.

 INFORMATIONS COMPTE : Cet onglet vous permet de visualiser vos relevé de compte.
 COLONNE DE GAUCHE : vous permet de voir vos factures et règlements

 BOITE DE RECEPTION :
Cet onglet vous permettra de voir vos messages et les réponses du service Périscolaire.
 LA COLONNE DE GAUCHE
vous permettra de nous contacter pour toutes question concernant le service, de visualiser les messages que vous nous avez envoyés
et de pouvoir les supprimer.

 LISTE DES DEMANDES - Mon compte :
Dans cet onglet vous pourrez consulter l’état des demandes effectués.
Les demandes acceptées ou refusées depuis moins d’un mois seront regroupées dans cet onglet.

Il est possible de consulter les différentes demandes en se déplaçant :
A l’aide des boutons flèches
En cliquant sur les liens disponibles
 LISTE DES DEMANDES - Mes enfants :
Dans cet onglet vous pourrez consulter l’état des demandes effectués pour votre (vos) enfant(s).
Les demandes acceptées ou refusées depuis moins d’un mois seront regroupées dans cet onglet.

AVANT DE QUITTER VOTRE « PORTAIL FAMILLE » PENSEZ A VOUS DÉCONNECTER
Bonne navigation ...

