Restez en contact avec votre ville

« Dans un quotidien où
nous courrons de plus
en plus après le temps,
il nous est paru essentiel
de faciliter les démarches
des Lupariens en limitant
leurs déplacements sur
les structures.

• Via le portail famille
Dans votre espace, vous
avez la possibilité de communiquer avec les services
de la ville.
Il vous suffit de sélectionner «Envoyer un message», puis de choisir le
thème.
Lorsque la collectivité aura
répondu à votre message,
une notification apparaîtra sur la page d’accueil de votre espace personnel.
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portail famille

Accessible 7j/7 de 1h du matin
à 23h !

• Pour tout renseignement

100 % interactif

Le service Enfance est à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions :
Maison de l’Enfance
84, rue de Paris
95380 Louvres
Tél : 01.34.31.31.00 / 04
Mail : enfance@ville-louvres.fr

Réservations et paiements en
quelques clics

G é r ez v

Aujourd’hui, grâce aux
nouvelles technologies,
de nombreuses démarches
peuvent être réalisées
de chez soi, à n’importe
quelle heure.
C’est ce que nous vous
proposons avec le portail
famille que nous sommes
ravis de mettre à votre
disposition et que nous
vous encourageons à
utiliser ! »
Jean-Marie
FOSSIER
Maire de Louvres
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L’équipe municipale est heureuse de vous présenter votre nouvel
espace dédié à la gestion de vos activités

•Votre «tableau de bord»

•Votre première connexion : enregistrez-vous en moins de 2 minutes !
Munissez-vous du courrier contenant votre numéro de dossier et votre nom puis connectez-vous au
portail famille : http://portailfamille-louvres.ville-louvres.fr

Cliquez sur
inscrivez-vous,
à droite de la page
d’accueil

Remplissez le
formulaire
d’inscription

1

2

Voilà votre tableau de bord ! C’est votre espace à partir duquel vous allez pouvoir gérer à distance vos
diverses activités. Entre autres, vous pouvez...

...Vérifier et modifier vos cordonnées
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Saisissez les informations transmises dans
le courrier de la ville (nom et numéro de
dossier)

Cochez la case et acceptez les conditions générales
d’utilisation

Ex : modifier votre adresse, numéro de téléphone,
adhérer à la réception de factures par mail...

... Régler et consulter vos factures

5

... Consultez les documents à votre disposition

Ex : factures, attestations fiscales, carte des quotients
familiaux...

... Effectuer les réservations des activités
scolaires et périscolaires ode vos enfants

6
Votre espace est créé , un mail de validation vous est envoyé

Vérifiez les informations et validez votre inscription
Payer en ligne, consulter son historique et ses
éventuels impayés.

Vous voilà enregistré sur le portail famille de la ville de Louvres
Il ne vous reste plus qu’à activer votre compte en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé par mail

Gérer en ligne les inscriptions de certaines
activités
NB : aucune annulation sur le portail, contactez le
service Enfance.

