PORTAIL FAMILLES
hautvaldesevre.portail-familles.net

GUIDE DE L’UTILISATEUR
 A savoir pour bien démarrer
 Créer un compte famille
 Connexion à votre espace personnel
 Informations du compte
 Inscription aux services

A SAVOIR POUR BIEN DÉMARRER

Les services accessibles sur le portail familles et leurs coordonnées
Structure

MERCREDIS

INSCRIPTION PETITES

INSCRIPTION VACANCE D’ÉTÉ

VACANCES

ET CAMPS

La Crèche

Oui

Oui

Oui

Pamproux

Oui

Oui

Oui

Saint-Maixent l’École

Oui

Oui

Oui

Sainte-Néomaye

Oui

Cherveux

Oui

Ados

Oui

Oui

Oui

Retrouvez sur le portail familles ….

www.hautvaldesevre.portail-familles.net

Se connecter

Les contacts
utiles
Les services
accessibles

CRÉER UN COMPTE FAMILLE
Obtenir un compte et des identifiants
Cas 1 : Vous avez déjà un dossier d’inscription enregistré auprès de nos services
(Votre enfant a déjà fréquenté un accueil de loisirs ou centre ados en Haut Val de Sèvre)
Vous avez reçu par mail entre le 15 et le 20 mars 2021 un identifiant personnel qui vous permet
d’ouvrir un compte Portail Familles et ainsi d’accéder aux inscriptions. Attention : vérifier que ce
mail ne soit pas arrivé en spam ou indésirables. Si vous ne retrouvez pas ce mail ou si le lien ne
fonctionne plus, merci de contacter le service animation jeunesse au 05 49 06 36 60.
Cas 2 : C'est votre première inscription aux activités des accueils de loisirs et du centre ados :
Pour une première inscription merci de compléter le formulaire téléchargeable ici
Complétez le formulaire unique d’ouverture de compte directement sur le fichier PDF puis enregistrez-le.
Envoyez-le par mail



Destinataire : servicejeunesse@cc-hvs.fr
Objet : Créer un compte Portail Familles

Vous recevrez un mail d’activation sous 24 à 72h précisant vos identifiant et mot de passe temporaire.
ATTENTION ce dernier peut se trouver dans vos SPAM ou indésirables

CONNEXION À VOTRE ESPACE PERSONNEL
www.hautvaldesevre.portail-familles.net
Identifiant : votre adresse mail
Mot de passe : votre mot de passe vous a
été communiqué par mail lors de
l’activation de votre compte.

Une fois connecté, il est conseillé
de le modifier :
INFORMATIONS DU COMPTE
 Modifier mon mot de passe

INFORMATIONS DU COMPTE
Lors de votre 1ère connexion, vous devez vérifier, modifier et/ou compléter les informations de
votre famille pour avoir accès aux services.

ÉTAPE 1 : Compléter le
dossier famille en cliquant sur
le bouton « Modifier les
informations de la famille »

Vous devez remplir précisément chaque champ dans
chacune des rubriques :




Coordonnées
Informations personnelles
Les parents

Vous avez pris connaissance des règlements,
choisissez OUI dans le menu déroulant.
Vous attestez l’exactitude des informations données,
choisissez OUI dans le menu déroulant.
Pour signer le document d’information de la famille,
il vous est proposé une signature numérique,
choisissez OUI dans le menu déroulant.
Vous acceptez
« J’ACCEPTE »

les

conditions

citées, cochez

Puis cliquez sur ENREGISTRER pour conserver les
modifications apportées.

ÉTAPE 2 : Compléter le dossier de
chacun de vos enfants, en cliquant sur le
prénom de celui-ci puis sur le bouton
« Voir / Modifier la fiche enfant ».

Vous devez remplir précisément chaque champ dans chacune des rubriques pour chacun de vos
enfants :

Vous attestez l’exactitude des
informations données, choisissez OUI
dans le menu déroulant.
Pour
signer
le
document
d’information de la famille, il vous est
proposé une signature numérique,
choisissez OUI dans le menu
déroulant.
Vous acceptez les conditions citées,
cochez « J’ACCEPTE »
Puis cliquez sur ENREGISTRER pour
conserver les modifications apportées.

Ces informa ons sont essen elles à l’accueil de votre (vos) enfant(s).

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
RAPPEL : Pour avoir accès aux inscriptions, vous devez absolument avoir complété le dossier
famille et enfant pour chacun des enfants concernés et ajouté les pièces justificatives obligatoires.
ÉTAPE 3 : Veuillez indiquer le niveau scolaire de chaque enfant pour accéder aux réservations. Si
votre enfant n’apparaît pas dans la liste des inscriptions, veuillez nous contacter.

Vérifier que le niveau scolaire
et le lieu de scolarisation
sont corrects (année en
cours) : CLIQUEZ SUR LA
LOUPE

Sélectionner dans le menu
déroulant l’école, le niveau et
la classe.

Puis cliquez sur
ENREGISTRER

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
Pour avoir accès à l’étape suivante (étape 4 Inscriptions et Réservations) vous devez avoir
télécharger et ajouter à votre dossier les pièces justificatives.
Liste des pièces justificatives :
Obligatoires :
 Assurance en responsabilité civile ou extrascolaire en cours
 Photocopie des fiches de vaccinations du carnet de santé
 Attestation CAF ou MSA
 L’avis d’imposition en cours (Pour les familles non CAF ou non MSA)
En fonction de votre situation :
 Tout PAI (Projet d’Accueil Individualisé) scolaire en cours
 Bons vacances MSA signés
 L’attestation d’aisance aquatique (document à fournir sur demande spécifique du
directeur en fonction des actions)
Pour nous envoyer vos justificatifs, vous devez les scanner ou les télécharger. Les fichiers acceptés
sont aux formats .PDF .jpg .jpeg .gif ou .png, de 2 Mo maximum. Utilisez des noms de documents
simple (exemple : « Avis d’imposition 2020 »).
Comment scanner ou numériser un document ?


Avec un smartphone utiliser l’application gratuite Genius Scan (à télécharger gratuitement
sur play.google.com ou sur apps.apple.com).



Avec une imprimante avec l’option scanner voici un tuto facile
https://www.youtube.com/watch?v=LvvSLSA16Pg

Pensez à réduire la taille de vos fichiers : Pour rappel, les documents qui peuvent être ajoutés en
ligne ne doivent pas dépasser 2Mo (2000 ko). Vous trouverez des applications gratuites en ligne
selon le type de fichier.






Pour un fichier PDF : https://www.ilovepdf.com/fr/compresser_pdf
Pour un fichier image jpg ou jpeg : https://www.iloveimg.com/fr/compresserimage/compresser-jpg
Pour un fichier image png : https://www.iloveimg.com/fr/compresser-image/compresserpng
Pour un fichier image gif : https://www.iloveimg.com/fr/compresser-image/compressergif

Vous n’avez pas de smartphone, pas d’imprimante scanner et pas d’accès internet !
France services situé dans le bâtiment M.E.S. Ante 1, rue Denfert Rochereau à SaintMaixent l’Ecole met à votre disposition un accès internet et des imprimantes scanner. Il est
ouvert du lundi au vendredi. Tél. 05 49 76 79 44

Une fois scanné ou
téléchargé cliquez sur
AJOUTER UN DOCUMENT

Recherchez le document
sur votre ordinateur.

Puis cliquez sur ENVOYER
pour chaque document et
recommencer l’opération
jusqu’à ce que le dossier de
chaque enfant soit complet.

ATTENTION : Une fois ces documents ajoutés, un délai de 24 à 48 heures
est nécessaire pour permettre au service animation jeunesse de vérifier
que votre dossier est complet.
Vous devez donc attendre la fin de ce délai pour poursuivre vos
inscriptions et réservations en ligne.

ÉTAPE 4 : Si toutes les étapes ont été réalisées et que votre dossier est complet, vous pouvez
commencer les réservations.
1. Nouvelle réservation
2. Consulter
3. Modifier / Annuler la
réservation : cliquez sur la
loupe de la réservation pour
modifier ou annuler.

1. Nouvelle réservation
Choisissez l’enfant concerné par cette
inscription.

Choisissez l’établissement et
période en cliquant sur le service.

la

Seuls les services accessibles à cet
enfant vous seront proposés.
Un récapitulatif de votre sélection
s’aﬀiche. Cliquez sur CONTINUER.
Vous aurez à préciser les dates par la
suite.

Vous pouvez changer de mois si
besoin.
Cochez les journées ou demi-journée
souhaitées en cochant la case
correspondante.
Cliquez sur VALIDER LE PLANNING.

Il vous est demandé une dernière vériﬁca on
avant de CONFIRMER LA RÉSERVATION.

Votre demande de réservation est
transmise au service concerné pour
validation.
Cliquez sur TERMINER.

2. Consulter
Renseigner les champs à l’aide des
menus déroulants selon vos critères
de recherche.
Puis cliquez sur RECHERCHER.

Vous obtenez les dates de vos
demandes de réservation, ainsi
que leur état.
Durée du traitement
Acceptée
Refusée, vous serez dans ce cas
mis sur liste d’attente.

3. Modification / Annulation de la réservation
Cliquez sur la loupe

Cliquez sur MODIFIER / ANNULER
LA RÉSERVATION

Si vous poursuivez cette étape,
l’ancienne
réservation
sera
automatiquement annulée et
remplacée par la nouvelle.
Cliquez sur CONTINUER
Vous revenez alors à l’étape du planning et pouvez modifier ou annuler simplement vos choix en
cochant les cases du tableau.

CONSERVEZ CE GUIDE POUR UNE PROCHAINE UTILISATION DU PORTAIL FAMILLES.

RENSEIGNEMENTS : SERVICE ANIMATION JEUNESSE
05.49.06.36.60 – servicejeunesse@cc-hvs.fr
hautvaldesevre.portail-familles.net

