TUTORIEL PORTAIL FAMILLE MAIRIE
A DISPOSITION DES USAGERS
INFORMATIONS IMPORTANTES :
Afin de procéder à des inscriptions ou des annulations, vous devez respecter les délais suivants :
- Restaurant scolaire :
* inscriptions : le lundi (12h00) précédant le premier jour de la semaine concernée,
* annulations : 20 jours avant le premier jour de la semaine concernée.
- Etude et garderie :
* inscriptions et annulations : le mercredi (12h00) précédent le premier jour de la semaine
concernée.

Pour toute modification en-dehors de ces délais, vous pourrez continuer à faire parvenir vos fiches
d’inscriptions et/ou annulations directement au service Relation Usagers de la mairie, ou envoyer vos
demandes par mail à l’adresse suivante : relation.usagers@ville-luisant.fr.
Aucune modification ne sera prise en compte par téléphone.

1) Votre première connection à nos services en ligne.
Munissez-vous du courrier de votre collectivité avec vos informations personnelles (Numéro de
dossier & Nom de famille).
Rendez-vous sur le site de la commune ou connectez vous sur l’adresse :
https://portail-luisant.ciril.net
Cliquez sur « Inscrivez-Vous »

ETAPE 1

A partir de cet espace, vous
pourrez télécharger les
feuilles d’inscriptions, Fiches
sanitaires de liaison, menus
de cantines
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Renseignez les champs avec vos informations, activez si vous le souhaitez « Activer l’ergonomie
mobile » puis cliquez sur « Enregistrer »

ETAPE 2

Saisissez (rigoureusement) ici les informations de Numéro de dossier et Nom transmises par votre
collectivité.
NE PAS COCHER « Je n’ai pas ces informations, continuer sans ».
Cliquez sur « Enregistrer »

ETAPE 3

Merci de prendre note des informations de conditions générales d’utilisation puis cochez la case
« j’ai lu et J’accepte …/…utilisation ».
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Cliquez sur « Accepter »

ETAPE 4
Vérifiez les informations contenues sur le récapitulatif.
Cliquez sur « Valider mon Inscription ».

ETAPE 5

Cliquez sur « Retour à la page d’accueil.

ETAPE 6
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Si les informations renseignées sont connues de nos services, le message suivant vous est transmis
dans votre boite mail (Pensez à regarder dans votre dossier « spam »).

2) Les modifications relatives à vos informations personnelles.
Cliquez sur l’un des liens de la zone « Mon Dossier »

Vous pouvez vérifier les informations de votre dossier
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Si vous souhaitez modifier vos coordonnées téléphoniques ou adhérer à la réception des factures par
mail, cliquez sur « Modifier ».
Une fois vos informations saisies, cliquez sur « Valider »

A partir de cet onglet, vous aurez à disposition : factures et/ou tout autre document que vous auriez
demandé auprès du service Relation Usagers.

3) Effectuer et/ou modifier les réservations de votre/vos enfants(s).
Cliquez sur « planning »
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Les flèches qui entourent « Mois » vous permettent de naviguer d’un mois à l’autre. Cliquez sur
l’enfant pour lequel vous souhaitez modifier les réservations (dans cet exemple chouchou). Cliquer
sur « Activités » pour faire apparaitre l’ensemble de vos enfants puis sur « Modifier » pour ajouter ou
enlever des réservations.

Cochez les jours de présence souhaités et cliquez sur « Valider et terminer».

Vous pouvez cocher la case présente tout à gauche pour sélectionner l’ensemble des jours du mois.
Vous pouvez naviguer sur un autre mois après avoir validé votre saisie
Un écran récapitulatif des réservations apparait.
Cliquez sur « Payer » pour accéder au site du trésor public et régler vos réservations.
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Une nouvelle fenêtre apparait afin que vous puissiez payer sur le site du Trésor Public

4) Régler les factures

Dans cet onglet figure l’historique de vos factures et impayés (dans le cas de situations
exceptionnelles).
Si une facture est à payer, un message vous en informant sera transmis et vous invitera à vous
connecter sur votre espace dédié afin de l’honorer.
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