
Se connecter, 
consulter son dossier, 

effectuer 
des réservations, 

régler ses factures en un clic

NOTICE 
D’UTILISATION



Je me connecte
A partir du site de la Ville, je me munis de l’adresse mail et du mot de passe transmis par
courrier. En cas d’oubli ou de perte, je contacte le Village de la Petite Enfance ou l’Espace
Accueil et Facturation du Service Scolaire et Périscolaire pour obtenir d’autres 
identifiants et codes.
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Dès la première connexion, je peux modifier le mot de passe.
Je dois valider les conditions d’utilisation pour accéder à mon compte.



Je clique sur le crayon en haut à droite (modification des informations de connexion)

Je modifie mon mot de passe ou mon adresse mail
Je clique sur mon Profil dans l’onglet Mon Compte :2



Dans Mon profil, je clique sur le crayon à droite du contact et je mets à jour les numéros. 

Je mets à jour mes coordonnées
Très important : je pense à changer mes numéros de téléphone (portable, fixe, travail…)
pour que les équipes puissent me joindre en cas de besoin !
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En fonction des situations 
familiales, chaque représentant

légal dispose d’un compte 
propre. La création d’un compte 

supplémentaire s’effectue 
uniquement auprès des services

administratifs concernés



En cliquant sur Contacts, je visualise les personnes qui ont l’autorisation d’aller chercher 
mes enfants en Petite Enfance ou après les activités scolaires et périscolaires.

Je consulte mes tarifs et mes contacts
Attention : ces tarifs concernent uniquement les activités périscolaires.
Je clique sur Mes tarifs dans l’onglet Mes procédures pour connaitre les tarifs qui sont
appliqués à mon quotient familial. Cette liste peut être imprimée en cliquant sur l’icône 
en PDF en haut à droite
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Chaque famille dispose de tarifs adaptés à ses ressources, 
fixés après calcul du quotient familial ou selon le barème CAF pour la Petite Enfance.

N’oubliez pas de la faire calculer au bon moment ! A défaut, 
c’est le tarif maximum qui est appliqué.

La modification des autorisations se fait uniquement auprès des services 
administratifs concernés.



2ème étape : je clique sur le bouton réservation (sur la partie centrale)
3ème étape : je choisis un type de prestation

4ème étape : je sélectionne l’activité et les jours de réservation 
(les codes couleurs sont expliqués en cliquant sur « Aide »).

Je réserve une activité périscolaire5
1ère étape : je sélectionne l’enfant concerné (colonne de gauche)

Des délais de réservation 
et modification plus souples ! 
Au plus tard 15 jours avant 

la date de prestation choisie pour 
la restauration et les accueils 

de loisirs



Pour régler mes factures :

1ère étape : je clique sur régler en ligne

Je paie mes factures6
Pour visualiser mes factures, je passe par l’Accueil et je clique sur Consulter et régler mes
factures

Le paiement en ligne à Villiers,
C’est simple et sécurisé ! 

2ème étape : je suis les instructions fournies par la banque
3ème étape : je reçois ensuite un email de confirmation de paiement
En cliquant sur une facture, je peux voir le détail de celle-ci.



Je quitte le Portail Famille7
A tout moment, il est possible de quitter le Portail Famille en cliquant sur déconnexion.

Pour toute information 
supplémentaire, contactez 
les services administratifs 

concernés.

Espace Accueil et Facturation
Service Scolaire et Périscolaire

Parc de la Mairie
Tél. : 01 49 41 28 00 ou 28 07

Village Petite Enfance
1 rue du Bois Saint Denis

Tél. : 01 49 30 78 00


