Guide d’utilisation à l’usage des familles
Pré requis :
L’utilisation du « Portail Famille » est optimisé pour « Mozilla Firefox » version 3.5 et supérieure.

Comment je me connecte au « Portail Famille » :
Vous pouvez vous connecter à partir du site internet de la Commune de Sancé

http://www.sance.fr/

Rubrique Enfance et Jeunesse

Réserver les services périscolaires en ligne
Portail famille
Accessible 24h/24h, le portail famille vous permet de :




Gérer vos informations personnelles
Gérer les inscriptions et déclarer les absences de vos enfants
Consulter, archiver ou éditer vos factures

Attention, ce portail est un espace de demande de réservation. Il faut impérativement que la Mairie valide ces
demandes pour qu’elles soient effectives. N’oubliez pas de contrôler la réponse apportée par la Mairie pour être
sûr de sa validité.
Ce service est actuellement en phase de test avec quelques familles pilotes. Vous recevrez prochainement par
courrier vos identifiants et mots de passe pour accéder au service, à partir du 1er mars 2013. Conservez-les
précieusement.

COMPTE FAMILLE
Afin d’accèder à notre service,
veuillez vous identifier.

Identifiant
Mot de passe
Connexion

Mot de passe oublié ?
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PAGE D’ACCUEIL
Bandeau horizontal
(menu principal = navigation entre
les pages

Changer de mot de
passe

Synthèse solde compte,
ne pas en tenir compte

Accès aux informations principales :
Cette page vous permettra d’avoir une vue immédiate sur les informations principales :
 Nom du responsable
 Informations enfant
 Changement du mot de passe.

Attention : Il ne faut pas tenir compte des informations relatives au solde, celui-ci est toujours à
zéro.
Il vous appartient de vérifier que vous êtes à jour de vos paiements auprès du Centre des Finances
Publiques – 4 Rond-Point René CASSIN – 71960 LA ROCHE VINEUSE.
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ETAPE 1 - PAGE MON COMPTE

Vous devez impérativement compléter au maximum toutes les informations sur :
- le responsable,
- son conjoint,
- les informations CAF,
- les coordonnées bancaires si vous optez pour le prélèvement.

ETAPE 2 - PAGE MES ENFANTS

Sur cette page vous devez renseigner :
- Les autorisations : Personnes autorisées à récupérer l’enfant à la sortie des services périscolaires,
- Les données complémentaires : Date et lieu de naissance, porte d’un appareil dentaire, de lunettes…
- Données sanitaires : pratiques alimentaires….
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ETAPE 3
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ETAPE 4
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Comment payer une facture par carte bancaire via internet
Via le site de la Commune :

http://www.sance.fr/

Paiement en ligne

Vous serez dirigé directement sur le site du Trésor Public TIPI et vous devrez saisir les informations indiquées sur
votre facture.
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