GUIDE D’UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’HERICOURT

Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
3, rue Martin Niemöller
70400 HERICOURT
Tél: 03.84.46.98.70 - Fax 03.84.46.98.71
Courriel: contact@payshericourt.fr - site: www.payshericourt.fr

 Après avoir validé votre inscription sur le PORTAIL FAMILLE à l’aide du mail reçu
vous pouvez à nouveau vous connecter avec l’adresse suivante:
payshericourt.portail-familles.net
 Saississez votre identifiant (adresse mail) et mot de passe fourni par mail par le
service périscolaire (mail égaré, cliquez sur Identifiant ou mot de passe oublié)

Bienvenue sur le portail famille de
la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
Le Communauté de Communes du Pays d’Héricourt met en place un nouveau service à destination des
parents d’enfants fréquentant les services périscolaires des communes d’Héricourt, de Bussurel-Vyans
le Val, de Châlonvillars et de Coisevaux : le portail famille.

Le portail famille, un nouvel outil pour moderniser et simplifier les inscriptions
Simple et gratuit, ce portail famille a pour but de faciliter vos démarches d’inscriptions de vos enfants
aux services périscolaires. Il s’agit d’une plateforme en ligne avec un accès permanent, un espace
personnel sécurisé, qui vous permettra d’effectuer en quelques clics de nombreuses démarches 7j/7.
Vous pourrez alors :
-

-

Consulter le planning des inscriptions de votre enfant
Modifier vos réservations si vos besoins ont changé par l’ajout ou la suppression d’une
présence de votre enfant aux différents temps d’accueils proposés par nos services (garderie
du matin, restauration scolaire, TAP, périscolaire du soir, mercredis, vacances…)
Consulter des informations relatives à votre compte famille : fiche famille, personnes à
prévenir en cas d’urgence, personnes autorisées à venir chercher l’enfant…
Consulter vos factures et les régler en ligne.
Télécharger des documents relatifs à nos services (menus, plaquettes des vacances, ateliers
périscolaires…)

 Comment y accéder ?
Pour accéder à votre espace personnel sur le portail famille, votre compte doit être créé par les
services administratifs périscolaires de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt. Pour cela,
vous devez nous contacter afin que nous prenions en compte votre demande d’accès au portail famille.
Un e-mail vous sera ensuite envoyé pour activer votre compte. Vous trouverez dans cet e-mail votre
identifiant et votre mot de passe, à utiliser lors de chaque connexion au portail famille.

Nous vous souhaitons une excellente navigation.

Mon compte famille

Les informations sur
la famille
Les informations sur
les enfants

Les informations sur
les réservations

Les informations sur
les factures

Consultation des différents supports de
communication, Plaquettes vacances,
TAP…...

Mon compte famille
Cette partie permet de consulter les informations sur la famille

Consultation uniquement,
pour toute modification,
adressez vous au service
périscolaire

Mon compte famille
Cette partie permet de consulter le dossier de votre enfant.

Consultation uniquement,
pour toute modification,
adressez vous au service
périscolaire

DOCTEUR

Réservations
Cette partie permet d’effectuer, de modifier et d’annuler des réservations.

Cliquez sur Nouvelle réservation
puis sélectionner l’enfant.
Sélectionnez l’établissement

Cliquez sur l’établissement
souhaité pour la réservation et
sélectionner la période.
Cliquez sur Continuer

Attention aux délais d’inscription

Légende concernant une réservation:
nouvelle demande, demande d’annulation….

Sélectionnez le mois
Cliquez dans la/les cases souhaitées
Validez le planning

Cette partie permet de consulter et payer vos factures en lignes

Cliquez sur la loupe pour
voir le détail
Cliquez sur payer en ligne
pour régler votre facture

Possibilité de télécharger
votre facture au format
PDF

En cliquant sur Payer cette
facture vous serez dirigé
sur l’interface du Trésor
Public

