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Préambule 
 
Avant de réaliser l’inscription, vous êtes invités à vous munir : 
- Du carnet de santé de votre enfant 
- De votre numéro d’allocataire CAF 
- De l’attestation Responsabilité civile dématérialisée concernant votre enfant 

 

CONNEXION : savonnieres.portail-familles.app 
 
1) La pré-inscription d’un enfant correspond à la création de votre compte utilisateur sur le portail familles. 
La création n’est effective que lorsque votre compte a été validé par les services. Un courriel de 
confirmation vous est alors envoyé pour confirmer cette validation. 
 

I. CREER UN COMPTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etape 1 : saisir votre adresse Email ainsi que le mot de passe que vous utiliserez sur le portail 
familles. 

 Etape 2 : renseigner vos coordonnées. Les champs obligatoires sont matérialisés par une *. 
 Etape 3 : renseigner vos informations personnelles 
 Etape 4 : renseigner vos informations professionnelles 
 Etape 5 : accepter les conditions d’utilisation conformes à la réglementation sur la protection des 

données et valider. 
 

Votre compte utilisateur est créé. 
 

II. MON COMPTE 
 

 
 
Lorsqu’un champ obligatoire n’a pas été renseigné, vous ne pouvez pas passer à l’étape suivante et 
l’information manquante s’affiche en rouge. 

 

Lors de votre première connexion,  
cliquez sur « créer mon compte » 
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1. MON PROFIL 

permet de modifier vos coordonnées et votre mot de passe. 

2. MON FOYER 
 

 
 

Familles dites « 1 payeur » 
Pour les familles au sein desquelles les parents de l’enfant composent le même foyer,  

le responsable 1 (Moi) est la personne réglant les factures, le responsable 2 est l’autre parent. 
 
Pour les familles au sein desquelles les parents de l’enfant sont séparés et lorsqu’un seul parent paye 
l’ensemble des prestations (par exemple, lorsque l’enfant est domicilié chez le parent resp.1) 

le responsable 1 (Moi) est la personne réglant les factures, 
le responsable 2 est l’autre parent avec une adresse de domicile différente du resp.1. 

 

Familles dites « 2 payeurs » 
Pour les familles au sein desquelles les parents de l’enfant sont séparés et lorsque les 2 parents souhaitent 
régler chacun la ou les prestations pour lesquelles ils inscrivent l’enfant (par exemple, lorsque l’enfant est en 
garde alternée),  

le responsable 1 (Moi) est la personne réglant les factures. 
Ainsi, les 2 parents payeurs ouvrent 2 comptes distincts en tant que responsable 1, inscrivent leurs enfants 
pour les prestations les concernant et recevront donc chacun, une facture correspondant aux prestations 
ayant fait l’objet d’une inscription. 
 

3. MES ENFANTS 
⇨permet d’identifier vos enfants, usagers des services publics 

Inscrivez chacun de vos enfants en renseignant les étapes suivantes : 
 Etape 1 : INFORMATIONS ENFANT 
 Etape 2 : RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Après avoir cliqué sur « ajouter un enfant », renseignez les informations concernant votre enfant, 
les renseignements médicaux (vous munir du carnet de santé afin de compléter le champ 
« vaccination »). 
Renseignez vos coordonnées. Les champs obligatoires sont matérialisés par une *. 

 Etape 3 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Permet de saisir également des informations complémentaires : personnes à contacter en cas 
d’urgence et personnes autorisées à venir chercher votre enfant. 

permet d’ajouter un 
responsable 2 

permet de modifier 
des données 
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NOTA : cet onglet vous permet également de renseigner l’ensemble des autorisations dont : 

 Autorisation consultation CDAP (accès aux données CAF à partir de votre n°allocataire) 
 Autorisation d’hospitalisation/urgence 
 Autorisation de sortir seul après les études surveillées à 17H30 
 … 

 Etape 4 : validation 
 

Votre enfant est inscrit. 

4. MES DOCUMENTS 

FOYER (option) 
Vous avez la possibilité de communiquer votre avis d’imposition afin que les services gestionnaires puissent 
disposer de votre N°allocataire, ou de votre avis Qf MSA. 

ENFANTS (ATTENTION, CERTAINS DOCUMENTS SONT OBLIGATOIRES) 
Les justificatifs d’absence seront téléchargés dans cet onglet. 

L’attestation Responsabilité civile est obligatoire. Pour l’intégrer comme pièce, cliquer sur  ; votre 
explorateur s’ouvre vous permettant ainsi de sélectionner votre attestation. 

 
 
Si vous ne disposez pas de ce document sous une forme dématérialisée, veuillez contacter la mairie. 
 

5. MON PLANNING 
Les périodes d’inscription sont ouvertes par les services. Vous en serez informés par mail. 
 
A titre indicatif, l’ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 débutera le jeudi 18 août 2022. 
L’inscription sera possible pour les enfants préinscrits 1). 
 
1) La pré-inscription d’un enfant est la création de votre compte utilisateur sur le portail familles. La création 
n’est effective que lorsque votre compte a été validé par les services. Un courriel de confirmation vous est 
alors envoyé pour confirmer cette validation. 

6. MES PRESTATIONS 
Vous pourrez visualiser le détail de vos prestations sur une facture explicative. 
L’avis de sommes à payer, au vu duquel vous règlerez cette facture, vous sera transmis par voie postale, par 
le Trésor public. 
 
 
 
 
 
 
 
 


