
ÉÉÉÉTAPE 5 TAPE 5 TAPE 5 TAPE 5     Finalisez l’inscription en cliquant sur «Finalisez l’inscription en cliquant sur «Finalisez l’inscription en cliquant sur «Finalisez l’inscription en cliquant sur «    valider mon inscriptionvalider mon inscriptionvalider mon inscriptionvalider mon inscription    »»»»    

 
 

ÉÉÉÉTAPE 6TAPE 6TAPE 6TAPE 6    Votre inscription est créée Votre inscription est créée Votre inscription est créée Votre inscription est créée     

 
Lorsque vous recevrez le mail de confirmation de votre inscription, activez votre compte en cliquant sur le lien 
indiqué. 

ÉÉÉÉTAPE 7TAPE 7TAPE 7TAPE 7    AAAAccédeccédeccédeccédezzzz    aux différents seaux différents seaux différents seaux différents services proposés par le portailrvices proposés par le portailrvices proposés par le portailrvices proposés par le portail        

Pour les connexions suivantes, il vous suffit de saisir vos « nom d’utilisateur et mot de passe » créés lors de votre 
inscription sur le portail famille dans la rubrique « saisissez vos identifiants » de la page d’accueil.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le service enfance au 01 34 41 65 41/04. 
 Bonne navigation…  

Le service enfance. 

PORTAIL FAMILLEPORTAIL FAMILLEPORTAIL FAMILLEPORTAIL FAMILLE    DE JOUYDE JOUYDE JOUYDE JOUY----LELELELE----MOUTIERMOUTIERMOUTIERMOUTIER    

GUIDE D'UTILISATIONGUIDE D'UTILISATIONGUIDE D'UTILISATIONGUIDE D'UTILISATION    

http://portail-jouy-le-moutier.ciril.net 

Simple, gratuit et disponible 24h/24, le portail famille vous permet d’être informés des actualités 
relatives à votre enfant, de consulter et régler vos factures en ligne, de compléter ou modifier le 
planning de présence de votre enfant aux activités, de télécharger les documents nécessaires à vos 
démarches, de communiquer facilement avec le Service enfance. 

ATTENTION : le portail famille est complémentaire des démarches d’inscription aux activités qui 
restent obligatoires. 

 



COMMENT COMMENT COMMENT COMMENT ÇÇÇÇA MARCHEA MARCHEA MARCHEA MARCHE    ????    

Le portail famille est composé d’un ESPACE PUBLICESPACE PUBLICESPACE PUBLICESPACE PUBLIC    et d’un ESPACE PRIVEESPACE PRIVEESPACE PRIVEESPACE PRIVE. 

L’espace public ouvert à tous permet de suivre les actualités et les informations générales. Vous y trouverez les 
documents téléchargeables utiles à vos démarches. 

L’espace privé vous permet d’accéder à votre dossier, de modifier les plannings de présence de vos enfants aux activités, 
de consulter et régler vos factures en ligne, ou encore de modifier certaines informations personnelles. 

 

PREMIЀRE CONNEXION 

Pour votre première connexion à votre espace privé, vous devez obligatoirement créer votre compte internaute sur la 
page d’accueil du portail en suivant 6 étapes : 

ÉÉÉÉTAPE 1TAPE 1TAPE 1TAPE 1    : : : : Cliquez sur Cliquez sur Cliquez sur Cliquez sur InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vousvousvousvous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE PRIVE ESPACE PUBLIC 

ÉÉÉÉTAPE 2TAPE 2TAPE 2TAPE 2    CCCComplétez le formulaireomplétez le formulaireomplétez le formulaireomplétez le formulaire    
 

 

ÉÉÉÉTAPE 3 TAPE 3 TAPE 3 TAPE 3                             SSSSaisissez aisissez aisissez aisissez lesleslesles    ««««    numéronuméronuméronuméro    de dossierde dossierde dossierde dossier    » et «» et «» et «» et «    nom de dossiernom de dossiernom de dossiernom de dossier    »»»»    apparaissant sur votre factureapparaissant sur votre factureapparaissant sur votre factureapparaissant sur votre facture        

  
 

ÉÉÉÉTAPE 4 TAPE 4 TAPE 4 TAPE 4         Cochez l’aCochez l’aCochez l’aCochez l’acceptation des conditions générales d’utilisationcceptation des conditions générales d’utilisationcceptation des conditions générales d’utilisationcceptation des conditions générales d’utilisation    


