
Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page Facebook      Vallet   

Guide 
d’utilisation

Pour toute informations, renseignements supplémentaires, 
contacter le Pôle Education et Vie associative

Par téléphone au 02 40 33 92 00 
Par email en précisant la structure concernée :

portailfamille@vallet.fr
Pour les structures d’accueil (APS, accueil de loisirs...)

contacter Vallet Animation IFAC au 02 40 36 24 84 

www.vallet.fr

à partir du 12 juillet 2017

portailfamille@vallet.fr

Créer mon compte

Votre portail famille 
ma première connexion

CAS N°1 - Je ne suis pas utilisateur des structures
Rendez-vous sur le site de www.vallet.fr,  cliquez sur le lien 
« portail famille ».
•	 Cliquez : sur « m’inscrire »  et renseignez tous les champs 

demandés. 
•	 Inscrivez vos enfants aux activités choisies ; cliquez  

«	enregistrez	et	terminez	»	,	un	récapitulatif	s’affiche,	cliquez		
sur « envoyer demande ».

•	 Par	 retour	 de	mail	 vous	 obtiendrez	 votre	 identifiant	 (votre	
adresse mail ) et votre mot de passe. Vous pourrez ensuite 
vous reconnecter avec vos références et effectuer vos 
démarches.

A noter : votre inscription ne sera validée que si vous avez fourni 
toutes	les	pièces	justificatives	demandées	par	la	ou	les	structures.	
en les déposant sur le portail via «  documents à transmettre à la 
structure » puis « envoyer ».

CAS N°2 - Je suis déjà utilisateur d’un des services  
(ex : restauration scolaire...)
Rendez-vous sur le site de www.vallet.fr,  cliquez sur le lien 
« portail famille ».,	renseignez	identifiant	et	mot	de	passe	et	
effectuez vos démarches.
Votre		identifiant		sera		l’adresse	mail	que	vous	avez	communiquée	
à la structure concernée. 
Votre code et identifiant vous seront communiqués par les 
gestionnaires des structures dès votre facture de juin 2017.



Connexion à mon espace personnel
Le portail famille de Vallet concerne : le restaurant scolaire de l’école publique Paul Éluard, les structures de l’IFAC (accueil périscolaire de l’école 
publique Paul Éluard, le multi-accueil, le centre de loisirs, la Passerelle).
Mon	identifiant	:	adresse	mail	communiquée	au	gestionnaire
Mon mot de passe : communiqué par votre gestionnaire ou créé lors de votre première inscription. 

Votre portail famille 
au quotidien

Accueil Ma famille Mon compteMes coordonnées Mes inscriptionsMon tableau de bord

Rubrique 
« Mon tableau de bord »

Rubrique 
« Ma famille »

Rubrique 
« Accueil »

Rubrique 
« Mes coordonnées »

Je visualise 
tous les 
enfants qui 
composent 
ma famille.

Je consulte et 
modifie mes propres 
coordonnées, à 
l’exclusion de l’email qui 
ne	peut	être	modifié	que	
par le gestionnaire du 
Portail famille.

Je stocke  et 
transmets 
aux différents 
services 
concernés 
en toute 
sécurité mes 
documents 
administratifs 
(attestation 
de quotient 
familial, feuille 
d’imposition...

Je peux:
• ajouter	un	enfant
• modifier	les	informations	des	enfants
• effectuer	une	nouvelle	 inscription	pour	un	
enfant
• visualiser	la(les)	inscription(s)	en	attente
• aller	aux	inscriptions	en	cours	d’un	enfant

Rubrique 
« Mon compte »

Rubrique 
« Mes inscriptions »

*Une semaine type permet de créer des réservations 
automatiquement. A vous de choisir la période de calcul 
des réservations.
Vous	pouvez	modifier	des	réservations	selon	les	options	
de paramétrage choisies par le gestionnaire.

**Une inscription peut-être précédée :
.d’un V signifiant	que	l’inscription	a	été	validée	par	le	
service.
-d’un ?	signifiant	que	l’inscription	est	en	cours	de	
validation
-d’un  ! 	signifiant	que	l’inscription	a	été	refusée.	
Une fois votre inscription validée par le service, vous 
pouvez accéder à vos réservations.

Je peux :
• effectuer 
une demande 
d’inscription pour 
un enfant sur un 
équipement, une 
activité et une période 
(une semaine type 
vous est proposée*) ;
• visualiser ma(mes) 
demande(s) 
d’inscriptions en 
attente, en cours ou 
validée**
• visualiser mes 
réservations, en 
ajouter, en annuler
• effectuer	
une demande 
d’attestation 
d’inscription
• modifier les 
informations des 
enfants

Le tableau de bord permet 
d’avoir un historique de 
mes demandes 
d’inscription, des 
réservations, de 
modifications de 
coordonnées qui ont été 
transmises à la structure 
et qui sont en attente 
de traitement par le 
gestionnaire du portail 
famille.
Il reprend le nom,  les 
dates de réservation des 
prestations, les temps 
d’accueil, la situation de la 
demande...

Je peux visualiser mes informations financières 
(solde, nombre d’enfants à charge, derniers 
revenus, quotient, etc.). 
Je peux aussi :
• accéder	au	détail	financier	par	inscription
• accéder	au	détail	financier	par	facture	

Seuls prélèvements, chèques et espèces sont 
possibles.

Mon enfant va au restaurant scolaire, à l’accueil péri-scolaire, au centre de loisirs, à l a Passerelle...

Mon enfant va au multi-accueil

Mon enfant  fréquente l’espace jeunes

Je	 peux	 :	 pré-inscrire,	 inscrire,	 réserver,	 consulter,	 suivre	 mes	 demandes,	 consulter/modifier	 mon	 compte,	
échanger par messagerie...

Je	peux	:	consulter/modifier	mon	compte,	échanger	par	messagerie...	Attention	les	inscriptions	se	font	en	direct	
avec la structure

Le fonctionnement de la structure ne nécessite pas l’inscription au portail famille L’utilisation du portail pourra évoluer ultérieurement


