Contact :
Secrétariat enfance & jeunesse
Villefranche :
enfance.jeunesse@terres-du-lauragais.fr

05 31 50 45 41
Nailloux :
enfance.tdlsud@terres-du-lauragais.fr

05 62 71 96 95

Guide d’utilisation du
Portail familles
1er Accès au portail familles
Adresse du PORTAIL FAMILLES : https://terresdulauragais.portail-familles.net/
Création du compte après dépôt du dossier papier «obligatoire» pour les nouveaux arrivants
Accéder au PORTAIL FAMILLES et activer son compte :
1. Pour accéder au PORTAIL FAMILLES, vous devez avoir reçu un mail contenant un lien. Ce mail est envoyé par le
portail famille et seulement si votre dossier est complet.
2. Pour activer votre compte, vous devez cliquer sur le lien sécurisé contenu dans le mail.
3. Après avoir cliqué sur ce lien, vous accédez à votre espace personnel du PORTAIL FAMILLES.
4.

Cliquez sur «modifier le mot de passe » avant toute manipulation et choisissez un mot de passe personnel.

5. Dans un 2ème temps, un mail vous sera envoyé pour que vous confirmiez votre adresse mail.
6. Après cette dernière opération, votre compte sera activé.

Connexion à votre
espace

Votre mail

Votre compte se présente ainsi :
Cliquer sur :
Modifier les informations
de la famille
pour compléter votre
dossier

Vous retrouvez votre
mail à cet endroit

Des données seront déjà pré remplies
informatiquement (suite au dépôt de votre dossier).
Effectuer les corrections et rajouter les éléments
manquants.
Ne pas oublier de «certifier» avoir
vu le règlement intérieur
De «signer» l’attestation sur
l’honneur
Et «accepter» les informations
recueillies

Le nom de votre (vos)
enfant(s) se trouve(nt) ici.
C’est pour cela que nous
devons procéder à
l’enregistrement papier
auparavant pour relier
votre compte au portail
familles

Cliquez sur « mon compte » pour revenir sur la page du compte famille

Cliquer sur le nom de votre enfant
pour VOIR ET MODFIER
« la fiche enfant »

Toutes les informations sont obligatoires

Toutes les informations
sont obligatoires

Toutes les
informations
sont obligatoires,
ne pas oublier la
date

Cliquez
Cliquer sur :
« Ajouter une
personne »
Complétez
Compléter et
Renouvelez
Renouveler à chaque
bandeau.

Les informations
sont obligatoires

Vous pouvez
compléter si vous
souhaitez apporter
des précisions

Compléter obligatoirement par
« oui » ou « non »
Renouveler sur TOUS LES bandeaux.

Vous devez compléter les
informations pour chaque enfant
inscrit sur le portail familles

Ne pas oublier d’ACCEPTER

Pour finaliser l’inscription numérique sur le portail familles vous devez joindre les documents obligatoires :
Attestation d’assurance responsabilité civile ou scolaire
Copie du carnet de santé pour les premiers dossiers et copie des vaccins renouvelés dans l’année pour les dossiers anciens
Avis de situation déclarative ou avis d’impôt de l’année (ex pour l’année 2020/2021 : déclaration 2020 sur les revenus 2019) pour les personnes n’ayant pas
communiqué leur quotient familial, ni autorisé la CDAP sur le site de la CAF, pour les affiliations MSA
Si vous fournissez l’attestation Quotient Familial de la CAF, fournir l’attestation du mois de Janvier de l’année en cours (ex pour l’année 2020/2021 : Janvier
2020).

Attestation de l’employeur de chaque parent ou du monoparental certifiant que vous êtes susceptible de travailler le mercredi et pendant les
vacances scolaires.
Attestation MDPH pour le ou les enfants concernés
PAI si votre enfant bénéficie de contraintes médicales

Pour cela, veuillez suivre ces consignes :
Revenir sur la page d’accueil en cliquant sur :

Aller sur l’encart :
« Pièces justificatives à fournir »
Cliquer sur :
« Mes documents »

Puis, sur :

+ Ajouter un document

Choisir les documents dans les différentes listes,
uniquement ceux demandés pour le dossier
A.L.A.E et A.L.S.H (voir ci-dessus).
- Dans le dossier « famille » y compris
- Dans le dossier de l’enfant concerné en
l’identifiant si possible, comme sur l’exemple.

La taille de votre fichier ne
doit pas dépasser

2 Mo

Votre dossier
NUMERIQUE est
désormais complet.
Il devra être à jour tout au long de la
scolarité de votre(vos) enfant(s)

POUR INFORMATION
Vous devrez, chaque année :
-

-

Joindre la nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile ou scolaire
La copie des vaccins si vous avez dû faire des nouveaux vaccins en cours d’année
Les informations financières si vous fournissez l’avis d’imposition (affiliation MSA ou non reconnu par la CAF de la
Haute Garonne) ou attestation CAF du mois de JANVIER de l’année de rentrée (si vous ne souhaitez pas autoriser
la CDAP)
Mettre à jour le compte s’il y a des modifications, que ce soit sur la famille ou sur l’enfant :
* adresse
* situation familiale
* téléphone
* changement d’employeur
* mail

Siège Social : Communauté de communes des Terres du Lauragais – 73 avenue de la Fontasse 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Secteur Sud Nailloux : Tél : 05.62.71.96.95 – Mail : enfance.tdlsud@terres-du-lauragais.fr
3 avenue de la République 31560 NAILLOUX
Secteur Nord Villefranche : Tél : 05.31.50.45.50 – Mail : enfance.jeunesse@terres-du-lauragais.fr
http://www.terres-du-lauragais.fr - http://terresdulauragais.portail-familles.net/

Procédure de réservation : mercredis et vacances
1

Cliquer sur :
+ Nouvelle réservation

Cliquer sur :
le nom de votre enfant

Votre mail

2

Nom de votre enfant

Vous aurez le choix de
plusieurs centres
Cliquer sur :
le centre voulu

3

Cliquer sur :
Continuer
Le choix des dates et des
jours d’ouvertures sont
visibles ainsi que la date
butoir pour faire ses
réservations en bleu

4

Cocher :
les jours souhaités

Cocher :
Valider le planning

5

Cocher :
Confirmer votre réservation

7

6

Votre réservation apparaîtra ici

Un émail vous sera envoyé pour confirmer votre réservation :

8

Lorsque l’on se reconnecte sur le compte du portail famille, vous verrez votre inscription ainsi :
En cliquant sur état, la légende
apparaitra et vous donnera
l’avancée de votre réservation

Votre réservation est validée

Procédure de modification ou d’annulation d’une
réservation : mercredis et vacances

Si votre réservation se présente ainsi, vous ne pourrez plus
ni annuler ni modifier votre réservation

Si votre réservation se présente
ainsi, vous devrez cliquer et vous
pourrez suivre la procédure
ci-dessous

Annuler ou modifier

Cliquer sur : la loupe
1

2

Cliquer sur : Modifier / Annuler la réservation si vous
souhaitez

Cliquer sur : Si vous souhaitez ajouter des dates, vous
pouvez directement les ajouter par ce biais là

3

Cliquer sur : Continuer

Vos réservations se présentent ainsi

Si vous faites un clic droit sur cet icône,
vous aurez des informations
supplémentaires par rapport aux autres
enfants de la fratrie inscrits

4

Clic droit sur cet icône, vous aurez des
informations supplémentaires

Vous voulez annuler
Cliquer sur la date concernée, cet icône
apparaitra
Puis Valider le planning (fin du tableau des
réservations)

Votre demande apparait ainsi
Confirmer la réservation

Cliquer sur Terminer

Suivre l’état de votre demande

Vous voulez rajouter
Renouveler l’opération de l’annulation de 1 à 4

Cliquer sur la date concernée, cet icône
apparaitra
Puis Valider le planning
(fin du tableau des réservations)

Votre demande apparait ainsi
Confirmer la réservation

Cliquer sur Terminer

Suivre l’état de vos demandes

Confirmation par mail dans tous les cas

Vous pouvez, bien entendu, quand vous arrivez à l’opération
temps sans faire plusieurs opérations.
Comme vous pouvez, dès l’accès à l’opération

2

4

annuler et réserver une autre date en même

cliquez immédiatement sur « + Nouvelle Réservation ».

ATTENTION PETIT RAPPEL DU VISUEL
Les places disponibles sont en « blanc »

Aucune place de disponible
Mais vous pouvez choisir une autre
structure si vous le souhaitez

Renouvellement pour les familles déjà inscrites sur le portail familles.

Vous devrez, chaque année :
-

-

Joindre la nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile ou scolaire
La copie des vaccins si vous avez dû faire des nouveaux vaccins en cours d’année
Les informations financières si vous fournissez l’avis d’imposition (affiliation MSA ou non reconnu par la CAF
de la Haute Garonne), attestation CAF du mois de JANVIER de l’année de rentrée
Si vous donnez « autorisation CDAP » sur votre dossier numérique, vous n’aurez besoin de fournir
aucun document si votre dossier CAF est à jour
Mettre à jour le compte s’il y a des modifications, que ce soit sur la famille ou sur l’enfant :
* adresse
* téléphone
* mail

* situation familiale
* changement d’employeur (concernant l’attestation stipulant que vous travaillez les mercredis et ou les vacances)

Suivre la procédure suivante :

Aller sur l’encart :
« Pièces justificatives à fournir »
Cliquer sur :
« Mes documents »

Puis, sur :

+ Ajouter un document

Choisir les documents dans les différentes listes,
uniquement ceux demandés pour le dossier
A.L.A.E – A.L.S.H (voir ci-dessus).
- Dans le dossier « famille » y compris
- Dans le dossier de l’enfant concerné en
l’identifiant si possible, comme sur l’exemple.

La taille de votre fichier ne
doit pas dépasser

2 Mo

Vous pourrez, après envoi des documents nécessaires, procéder aux réservations pour les mercredis et ou les
vacances scolaires.

N’hésitez pas à revenir vers le service enfance/jeunesse pour toute question sur le PORTAIL FAMILLES

CONTACTS
Villefranche de Lauragais - Secteur Centre
Lanta et Caraman – Secteur Nord
enfance.jeunesse@terres-du-lauragais.fr
05.31.50.45.41

Nailloux
Secteur Sud
enfance.tdlsud@terres-du-lauragais.fr
05.62.71.96.95

Siège Social : Communauté de communes des Terres du Lauragais – 73 avenue de la Fontasse 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Secteur Sud Nailloux : Tél : 05.62.71.96.95 – Mail : enfance.tdlsud@terres-du-lauragais.fr
3 avenue de la République 31560 NAILLOUX
Secteur Nord Villefranche : Tél : 05.31.50.45.50 – Mail : enfance.jeunesse@terres-du-lauragais.fr
http://www.terres-du-lauragais.fr - http://terresdulauragais.portail-familles.net/

