Point FAMILLE
Tél. : 05 61 58 24 39
famille@mairie-montrabe.fr
Espace d’accueil Antoine de Saint-Exupéry – 1er étage
Allée de la Gare – B.P. 5 - 31850 MONTRABE

Guide d’utilisation du
PORTAIL FAMILLE
1ER accès au PORTAIL FAMILLE
Accéder au PORTAIL FAMILLE :
1/ Le DUI complet de votre (vos) enfant(s) doit être remis au Point FAMILLE.
2/ Le Point FAMILLE vous envoie un email contenant un lien.
Activer son compte :
1/ Cliquez sur le lien contenu dans l’email pour accéder à votre espace personnel.
2/ Cliquez sur « modifier mot de passe » avant toute manipulation.

Connection à
votre espace

Identifiant = Votre e-mail

Adresse du PORTAIL FAMILLE : https://montrabe.portail-familles.net/ ou par le site
de la mairie de Montrabé (www.mairie-montrabe.fr).
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Informations
personnelles
de la famille
Vous êtes
connecté

Informations
sur l’enfant

Historique de
vos demandes
(annulations et
réservations)
Toutes les
informations
utiles
(menus,
règlement
intérieur,
tarifs, …)

Vos factures
et règlements

Comment faire une réservation ou une annulation ?
Sélectionnez
l’enfant concerné
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Cliquez sur
« +Réservation/Annulation »

Sélectionnez l’établissement où
vous souhaitez réserver ou annuler

Cliquez sur
« Continuer »
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Sélection
automatique

Déroulez
jusqu’au
bas de la
page
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Une fois celui-ci
rempli, cliquez
sur « Valider le
planning »

Cliquez sur
« Confirmer la
réservation »

Cliquez sur
« Terminer »
Pour vérification de la bonne prise en compte de votre demande, il suffit
qu’elle apparaisse dans l’historique situé sur votre page d’accueil (cf. page 2).
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Factures et règlements

Pour payer
en ligne

Mode de
paiement

Cliquez sur la
loupe : Détail
de la facture

Comment payer votre facture en ligne ?

Cliquez sur « Payer en ligne »

Sélectionnez la
facture à régler

Cliquez sur « Accéder au
paiement » pour accéder au site de
paiement sécurisé du Trésor Public
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