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Le portail famille
Le portail famille permet de créer et de mettre à jour facilement les informations de
votre famille sur Internet, il vous permettra de:
• être contacté facilement,
• inscrire vos enfants à nos centres,
• créer, visualiser et imprimer votre historique de facturation et votre historique de
paiements,
• télécharger les documents indispensables à l’inscription de vos enfants,
• communiquer, via un formulaire de contact, avec l’équipe de gestion du centre de
vos enfants.

Étape 1 – Connexion au portail
Pour vous connecter au portail famille, cliquez sur la commune du centre d’animation que
fréquentent vos enfants, puis sur les pictogrammes suivants :

Accès portail famille

15

ou

puis sur

Conseil : si vous ne connaissez pas l’adresse du site web, vous pouvez la demander à
l’équipe qui vous accueille sur le centre ou faire une recherche sur le web en effectuant
une recherche dans google du type « animation VOTREVILLE ifac ».

Étape 2 – Création d’un nouveau compte
Sur la page d’accueil du portail famille, une rubrique « Nouveau compte » contenant
un bouton « Créer mon compte famille » vous permet d’accéder à la création de votre
compte.

Important
Si vous possédez déjà un compte de facturation chez nous, pensez à l’utiliser au
cours des étapes suivantes (utiliser le nom qui apparaît sur vos factures).
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Etape 3 – Saisie de vos informations « famille »
Remplissez le plus précisément possible cette première page :

Rappel
• Notez bien votre mot de passe afin de ne pas l’oublier.
• Évitez d’utiliser une adresse professionnelle, certains serveurs de messagerie de
société empêchent des échanges faciles avec notre portail. Dans certains cas,
cela bloque nos mails sans que vous en soyez informés.
• Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires, n’oubliez pas de les
remplir.
Une fois cette première page remplie, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite.

Étape 4 – Confirmation de votre adresse mail de
correspondance
Après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer », votre page web (internet) affiche le
message «félicitations, vous venez de créer votre compte famille».
Vous devez encore confirmer votre adresse mail en cliquant sur le lien qui se trouve
dans le mail que vous allez recevoir instantanément. si ce n’est pas le cas, pensez à
regarder dans vos courriers indésirables.
Après avoir cliqué sur le lien pour nous confirmer votre adresse mail, une page s’ouvre
dans votre navigateur.
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Attention : la saisie de la date de naissance de vos enfants est primordiale
dans le processus des réservations d’activités qui suivra. Une date erronée
risquerait de les inscrire sur des tranches d’âges qui ne sont pas les leurs.
Un dernier traitement manuel de nos services est nécessaire. Après ce dernier, le
mail définitif de confirmation de création de votre compte vous sera envoyé (max 72
heures). Félicitations, votre compte est créé !

Étape 5 – Synchronisation des informations de votre compte
Une fois votre compte créé, toutes les nuits, le portail famille se synchronise avec nos
serveurs administratifs. Cela vous permet ainsi d’effectuer plusieurs actions.

Étape 6 – Consultation de votre dossier
Gestion des informations
Modifiez à tout moment les informations de votre famille, votre login ou votre mot de
passe dans la rubrique «mes informations».

Téléchargement des documents pour l’inscription
Téléchargez les documents indispensables à l’inscription de vos enfants en cliquant sur le
pictogramme « dossier » dans la colonne de gauche de votre compte famille.

Factures et paiements
Créez, visualisez et imprimez votre historique de facturations et votre historique de paiements
Toutes les nouvelles factures que nous vous établirons et les nouveaux règlements que
vous effectuerez apparaîtront dans la zone de suivi « Mes factures & Paiements » de
votre compte Famille. En cliquant sur la loupe, à droite en bout de ligne d’une facture,
vous pourrez en visualiser le détail et en imprimer un exemplaire.

Communiquez avec nos équipes
Un lien vous permet à tout moment de communiquer avec nous, via notre formulaire
de contact.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées aux services administratifs des associations ifac. En application des articles 39 et suivants de la loi du
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au
service administratif de votre structure. Ce dernier dispose du récépissé de notre déclaration de traitement informatique
effectuée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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