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A partir de Janvier 2019, la ville de Ciboure vous propose un nouveau
service de réservation en ligne aux accueils périscolaires et extrascolaires.
Après avoir remis une demande d’adhésion au portail famille, vous avez
reçu un courriel du Pôle Enfance - Jeunesse vous adressant votre login et
votre mot de passe. En vous connectant sur le portail famille vous allez
pouvoir réserver, annuler des repas ou réserver / annuler des présences
au centre de loisirs, assurer le suivi de vos factures.
Ce tutoriel est destiné à vous accompagner dans vos démarches. Si vous
rencontrez des difficultés, nous vous invitons à venir au guichet unique
du Pôle Enfance - Jeunesse du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et 13h15 à
17h. Une borne internet sera également à votre disposition.

Bienvenue sur le portail famille !

Pôle Enfance-Jeunesse
7 place Camille Jullian, Ciboure
05 59 24 65 58
portail.famille@mairiedeciboure.com
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BIENVENUE SUR LE PORTAIL FAMILLE

Vous avez déjà complété le dossier
unique de renseignement et la
demande d’adhésion au portail famille.
Vous pouvez vous connecter au portail
grâce aux login et mot de passe reçus
précédemment.

Nouvelle famille :
Vous n’avez pas
renseigné le dossier
unique de
renseignement. Nous
vous invitons à venir au
guichet unique du
service Enfance Jeunesse (Mairie de
Ciboure, place Camille
Jullian).

Afin de vous connecter au portail famille, vous devez ouvrir une page
internet, vous connecter au site de la mairie de Ciboure (onglet Jeunesse)
http://www.mairie-ciboure.com/ ou en tapant l’adresse suivante sur
votre moteur de recherche https://ciboure.portail-familles.net/.

Vous avez reçu un message de
« Pôle enfance jeunesse CIBOURE
ciboure@portail-familles.net ».
Saisissez l’identifiant et le mot de passe reçus par
mail.
Cliquer sur Connexion.
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MON COMPTE FAMILLE

« Mes
Informations » permet
Le bloc

de visualiser ou
modifier les
informations sur la
famille, votre adresse
mail ou mot de passe.

Le bloc

« Mes

Enfants » permet

Les blocs

« Restauration scolaire » et

« Accueil de loisirs / Périscolaire – Les
Inscriptions » permettent d’inscrire votre

d’ajouter, de
visualiser ou de
modifier les
informations sur les
enfants.

enfant au restaurant scolaire ou à l’accueil
de loisirs ou au service périscolaire.
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LES INFORMATIONS GENERALES
Modifier les informations de la famille

Vous pouvez modifier votre adresse, votre numéro de téléphone,
vos professions ainsi que vos coordonnées professionnelles.
N’oubliez pas d’enregistrer
Nous recevrons vos modifications d’ici 24h.
Vous ne pourrez pas modifier votre quotient familial. Vous devez
dans ce cas vous rapprocher du guichet unique.
Modifier le mot de passe
Pour modifier le mot de passe :
 Cliquez sur la ligne
 Saisissez votre mot de passe
actuel
 Saisissez votre nouveau mot de
passe
 Saisissez votre nouveau mot de
passe encore une fois pour le
confirmer
 Cliquez sur le bouton
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Les informations concernant les enfants
 Modifier les
informations
concernant votre/
vos enfants
 Modifier la fiche
sanitaire de liaison
 Ajouter des
personnes
autorisées à venir
chercher mon
enfant ou à
contacter.


Cliquer sur voir/ modifier la fiche enfant

Valider les autorisations

Mise à jour des dates de
vaccination

Mise à jour des
allergies, maladies.
Cliquer sur la cellule
oui ou non pour
cocher ou décocher.
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Pour ajouter une personne, cliquez sur le bouton


Le bouton
contacter.

permet de modifier la fiche de la personne à


Le bouton
contacter.

permet de supprimer la fiche de la personne à

EFFECTUER UNE RESERVATION POUR l’ACCUEIL DE LOISIRS

Cliquer sur Nouvelle
réservation.
Vous allez visualiser les périodes pour lesquelles vous allez pouvoir
effectuer des réservations.

Cliquer sur l’enfant pour
lequel vous souhaitez
réserver de l’accueil de
loisirs.
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 Pour réserver un ou plusieurs mercredis

Sélectionner
la période
pour laquelle
vous
souhaitez
faire une
réservation.

Sur cette page je visualise :
-La période : CLSH SOCOA / mercredis Année scolaire 2018/2019
-Le mois : janvier 2019
-Les dates (mer 9 / mer 16…)
-Les modalités d’accueils au centre de loisirs (matin sans repas,
journée complète…)

? Légende
En cliquant
dessus, vous
pouvez
consulter la
légende.
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Je clique sur valider le planning, la page qui s’ouvre reprend votre
sélection.

Cliquer « retour au planning »
pour faire une modification

Cliquer sur « confirmer la
réservation » pour valider votre
demande.

POUR RESERVER PLUSIEURS JOURS :
 Cliquez sur le bouton
de la journée (matinée, après-midi, etc.)
correspondante pour afficher les options disponibles.
 Cliquez sur l’option souhaitée : sélectionner les jours de la période ou
sélectionner les jours affichés à l’écran.
POUR SELECTIONNER
PLUSIEURS JOURS
AUTOMATIQUEMENT :
Cliquez sur le bouton
de la
journée (matinée, après-midi,
etc.)
correspondante
pour
afficher la fenêtre « Sélection

automatique des jours ».

Une fois validée, vous arrivez sur votre page d’accueil.
Réservation acceptée
Voir la réservation
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Voici les icônes qui peuvent apparaître à
coté de votre réservation en fonction de
l’état de votre réservation.
La

légende

l’icône

est

visible

en

survolant

.

 Réserver pendant les vacances scolaires
Cliquer sur Nouvelle
réservation. Puis
sélectionner l’enfant pour
lequel vous souhaitez
réserver.
Sélectionner la période
de vacances.

Cliquer sur la cellule pour réserver ou à l’aide des boutons
Sélectionne tous les jours de la période ( du lundi au vendredi de
la première et de la deuxième semaine)
Permet de réserver certains jours précis sur chaque semaine.
(lundi et mardi sur les deux semaines)
Valider le planning
Puis procéder de la même façon que pour la réservation d’un
mercredi
Réception d’un courriel de confirmation.
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EFFECTUER UNE RESERVATION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Je vais sur la page mon compte famille.
Je visualise le logo restauration en rose
Cliquer sur nouvelle réservation puis
sélectionner l’enfant pour lequel
vous souhaitez réserver des repas.
Sur cette page je visualise :
l’enfant, l’école,
-Le mois : octobre 2018
-Les dates : les semaines
pour des réservations sont
possibles.
Réserver les repas souhaités
en cliquant dans la cellule ou
à l’aide des boutons

Cliquer

Réception d’un courriel de confirmation.
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Pour réserver
1- Cliquer sur nouvelle réservation (du bloc accueil périscolaire
ou celui restauration scolaire selon le besoin)
2- Sélectionner l’enfant
3- Sélectionner la période
4- Sélectionner les jours (manuellement ou grâce aux boutons)
5- Valider le planning
6- Relire le résumé de la réservation et confirmer la réservation
7- Terminer
8 -Vous recevrez un courriel confirmant votre réservation.

Annuler de l’accueil de loisirs ou de la restauration scolaire ?
 Annuler une inscription créée par le Pôle Enfance-Jeunesse
Cliquer sur
« nouvelle
réservation »

Le planning de réservation s’affiche par
mois. Sélectionner le ou les repas à
annuler,
Cliquer dessus
Une bulle avec une croix rouge s’affiche.
Valider. Votre réservation est annulée.
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 Annuler une inscription créée par la famille
Depuis votre compte
famille, sélectionner
Accueil de loisirs ou
Restauration puis cliquer
sur la loupe, votre
réservation s’affiche.
Procéder de la même
manière que dans
« annuler une inscription
créée par le Pôle
Enfance-Jeunesse ».

Attention : même si vous procédez à une annulation, le message
qui apparaît est « votre demande de réservation a bien été prise en
compte. Merci »

A chaque annulation vous recevez un courriel du Pôle Enfance
- Jeunesse pour confirmer votre demande.
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Consulter mes factures

Solde qu’il me reste à
payer.

Je visualise le détail
de ma facture.

Si vous avez adhéré au prélèvement automatique, vous
visualisez à quel moment votre compte sera débité.

Vous recevrez le courriel suivant :
Bonjour M. et Mme ……,
Votre nouvelle facture du 04/12/2018 est disponible.
Son montant est de …….€.
Vous pouvez la consulter dès maintenant en vous connectant sur votre compte famille.
Cordialement
Mairie de Ciboure
Pôle Enfance-Jeunesse
7, pl Camille Jullian
64500 CIBOURE
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FAQ

J’ai oublié mon mot de passe.

Cliquez sur la ligne identifiant ou de mot de passe oublié ?
Un nouveau courriel va vous être envoyé avec un nouveau
mot de passe.

Je n’arrive pas à mettre à jour mon quotient familial.
Vous ne pouvez pas intervenir sur ce champ. Vous devez vous
rendre au guichet unique.

Je n’arrive pas à créer une réservation pour mon enfant.
Il est possible que nous n’ayons pas activité le compte de votre
enfant. Il existe plusieurs raisons: un non-retour du dossier unique
de renseignement ou des informations erronées…
Vous devez vous rendre au guichet unique.
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