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Guide de l’utilisateur « Portail Familles »

mailto:portail-familles@montrevaultsurevre.fr


1- CONNEXION À VOTRE ESPACE PERSONNEL  

2- COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE «             FAMILLE             »  

«             FAMILLE             »  

MODIFIER LES INFORMATIONS DE LA FAMILLE  
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Pour vous connecter à votre espace 
personnel :Saisissez votre identifiant :

 Saisissez votre mot de passe :

 Cliquez sur le bouton

pour accéder à 
votre espace personnel

 Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de
passe,  cf.  la  procédure  « Récupérer  Identifiant
ou Mot de passe oublié »

 Si vous n’avez ni d’identifiant,  ni de mot de passe,
contacter l’Accueil de la Maison de l’Enfance au
02.41.70.85.18

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.

Les champs suivis d’un astérisque  sont obligatoires.



COORDONNÉES  

INFORMATIONS PERSONNELLES  

LES PARENTS  
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Cliquez  sur  la  ligne

 si
vous  souhaitez  modifier  les
informations  du  formulaire
famille.
A la  fin de votre  saisie,  cliquez
sauvegarder  sur  le  bouton

afin
d’enregistrer les modifications.

 Veuillez renseigner les 
champs obligatoires 

 Vous pouvez renseigner les 
autres champs à titre 
d’information

 Veuillez renseigner les champs 
Informations Personnelles



MES ENFANTS  

COMMENT AJOUTER UN ENFANT             ?  

3- COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE «             ENFANT             »             ?  
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Dans ce bloc il est possible :
 d’ajouter un enfant 
 de visualiser 
 de modifier la fiche enfant

Pour inscrire les enfants dans 
votre espace famille : 

 cliquez sur le bouton

 Vous accédez au 
formulaire « Enfant »

 Veuillez renseigner la colonne 
« Monsieur » et la colonne 
« Madame ».  Aucun champ n’est 
obligatoire.

 Le bouton  permet de recopier 
l’adresse

Cliquez sur le bouton

 à la fin de votre saisie.



INFORMATION ENFANT  
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Dans  la  zone

 :
 Veuillez  noter  les  observations

concernant  votre  enfant :  port  de
lunettes, appareil dentaire, difficulté
de sommeil, etc.

Dans la zone  :
 La colonne « Non » est cochée par

défaut pour toutes les allergies
 Cochez  les  cases  correspondantes

aux allergies de votre enfant dans la
colonne « Oui »

 Notez  un  commentaire  dans  la
colonne « Présicez »

 Les champs suivis d’un astérisque  sont obligatoires.

 Veuillez  renseigner  les  champs
obligatoires

 Cochez la  case  correspondante
pour indiquer le sexe de l’enfant

Dans la zone  :
 Cochez les vaccins que l’enfant a eu

dans la colonne  « Effectué » 
 Indiquez  la  date  de  la  dernière

vaccination,  si  nécessaire  dans  la
colonne « Dernière
Vaccinations »

Dans  la  zone
 :

 La colonne « Non » est cochée par
défaut pour toutes les maladies

 La  colonne  « Oui »  permet
d’indiquer  les  maladies  que  votre
enfant a déjà eu. 



«             LES PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE ET LES PERSONNES AUTORISÉES À  
VENIR CHERCHER L’ENFANT             »  
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Veuillez indiquer les personnes à contacter en
cas d’urgence pour votre enfant :

 Pour ajouter une personne, cliquez sur

le bouton .

 Le bouton  permet de modifier la
fiche de la personne à contacter.  

 Le bouton   permet de supprimer
la fiche de la personne à contacter. 

Dans  la  zone
 :

 Veuillez indiquer les coordonnéesdu
médecin traitant de votre enfant.



«             AUTORISATIONS             »  

4- COMMENT VISUALISER / MODIFIER LA FICHE ENFANT  
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Cochez les cases correspondantes :

Répondez    ou

pour chaque autorisation.

Cliquez sur le bouton  pour 
valider le formulaire « Enfant ».

Pour  visualiser  la  fiche  enfant  et/ou
pouvoir la modifier :

 Cliquez sur le bouton   situé
sur la ligne de la fiche enfant que
vous souhaitez voir/modifier

 Le  détail  de  la  fiche  enfant
s’affiche

 Pour voir l’intégralité de la fiche
ou pour la  modifier,  cliquez sur
le  bouton

 Vous  accédez  au  formulaire
« Enfant »

 Pour  valider  les  modifications,
veuillez  cliquer  sur  le  bouton

 qui se trouve à la
fin du formulaire « Enfant ».


