GUIDE DE L’UTILISATEUR DU « PORTAIL FAMILLES »
MODIFICATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES
RESERVATION DES REPAS A LA RESTAURATION SCOLAIRE

Commune du Loroux-Bottereau
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1. Validation et connexion
1.1 Validation
Vous allez recevoir un mail suite à la création de votre compte.
Afin de valider et finaliser votre compte, cliquez sur le lien indiqué ou, si le lien ne s’ouvre pas automatiquement,
copier/coller le lien dans la barre d’adresse de votre navigateur
Vous êtes redirigés vers votre espace famille automatiquement

Un message de confirmation apparait dans votre espace famille.

1.2 Connexion à votre espace personnel
Pour vous connecter à votre espace personnel
- Saisissez votre identifiant

- Saisissez votre mot de passe
- Cliquez sur le bouton
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1.3 Récupérer l’Identifiant ou le mot de passe oublié
Si vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe :
-Cliquez sur :
Indiquez l’adresse mail où votre identifiant et le mot de passe seront envoyés

Vous recevrez un mail suite à votre demande.
Vous y trouverez votre identifiant de connexion et votre mot de passe

2. Présentation de l’écran « Mon compte famille »
Le bloc
« Mes Informations » permet de visualiser ou modifier les informations sur la famille, votre adresse
mail ou mot de passe.

Le bloc

« Mes Enfants » permet d’ajouter, de visualiser ou de modifier les informations sur les enfants.

Le bloc

« Pluri’L Enfance Jeunesse – Mairie Restauration » permet de réserver et /ou d’annuler des repas.
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Le bloc

« Mes Factures & Paiements » permet de visualiser, télécharger et imprimer vos factures.

3. Modifier des informations
3.1 Modifier les informations de la famille
Il est possible de visualiser et / ou de modifier certaines de vos informations personnelles suivantes.
- Cliquez sur la ligne correspondante.

3.2 modifier ou ajouter Les personnes à contacter en cas d’urgence et autorisées à venir chercher
l’enfant
Pour ajouter une personne :
- Cliquez sur le bouton

Le bouton

permet de supprimer la fiche de la personne à contacter.
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Pour modifier la fiche de la personne existante :
- Cliquez sur le bouton
Vous accédez à la fenêtre

3.3 Autorisations
- Cochez les cases correspondantes :
- Répondez

ou

pour chaque autorisation.
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4. Ajouter ou modifier des réservations de repas.
Le bloc « Pluri’L Enfance Jeunesse – Mairie Restauration » permet de :
 Réserver des dates pour la restauration scolaire
 Consulter la réservation
 Faire la demande d’annulation de la réservation

4.2 Comment faire une réservation / annulation de repas ?
Pour réserver les dates pour la restauration scolaire :
- Cliquez sur le bouton
, la liste de vos enfants apparaît.
- Cliquez sur l’enfant concerné.
- Cliquez sur « Restauration Maxime Marchand.

La période ouverte à la réservation s’affiche.

- Cliquer sur « Continuez »
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- Cliquez directement dans la case pour mettre une réservation sur ce jour. L’icône
- Cliquez sur la sélection pour la décocher et annuler la réservation.

apparait dans la case.

Une demande de confirmation de réservation vous est demandée

L’écran vous indiquant que votre réservation est prise en compte apparaît. Cliquer sur « Terminer ».

Votre réservation apparait dans la liste des réservations.
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En fonction des délais de traitement de votre demande, voici les icônes qui se positionnent sur le planning. La
légende est visible en survolant le bouton

, situé en haut à droite du planning.

5. Factures et paiements
Ce bloc permet de :
 Voir l’ensemble des factures et des paiements
 Accéder au détail des factures

5.1 Visualiser mes factures
Vous visualisez l’affichage des factures de la famille et les icônes qui peuvent apparaitre à coté de vos factures en
fonction de leur état.
La légende est visible en survolant l’icône

.
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5.2 Comment visualiser le détail d’une facture ?
Pour visualiser le détail de la facture :
- Cliquez sur l’icône

sur la ligne de la facture correspondante. Une fenêtre

s’ouvre.

6. Informations complémentaires
Ce guide présente les procédures concernant la restauration scolaire.
Pour toute information complémentaire, contacter le service scolaire : scolaire@loroux-bottereau.fr
Pour les modalités de réservation et annulation liées au temps périscolaire, au multi-accueil, à l’accueil de loisirs ou
aux séjours, l’association Pluri’L est l’interlocuteur compétent.
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