
Le portail famille vous permet de vous connecter via internet pour
effectuer en toute simplicité les démarches liées aux activités scolaires

et périscolaires organisées par la collectivité.

Portail Famille

ACCUEIL COLLECTIF
DES MINEURS - ACM

RESTAURANT
SCOLAIRE

GARDERIE
PÉRISCOLAIRE

www.puget-ville.fr -> Services et Démarches -> Vie scolaire

Après avoir complété et déposé en Mairie votre dossier d’inscription de la 
nouvelle année scolaire, vous recevrez un email avec votre code abonné vous 
permettant de créer un compte et d’accèder au portail. Vous aurez la possibilité de 
faire vos réservations et paiements mensuels. Rendez-vous sur :

Comment accèder au portail famille ?

Cliquez sur le lien « PORTAIL FAMILLE »

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur le 
lien « CRÉER UN COMPTE » et suivez les étapes

Une fois votre compte créé, vous pourrez commencer à effectuer vos 
réservations via « L’espace Famille ». Un mode d’emploi est disponible 
sur le site de la commune.



DIRECTEMENT EN MAIRIE VIA LE PORTAIL FAMILLE

ETAPE 1 : Réservation et paiement
Période du 15 au 25 du mois précédent

ETAPE 1 : Réservation
Période du 15 au 25 du mois précédent

ETAPE 2 : Paiement
Période du 28 du mois précédent au 8 du mois courant
-> en CB à partir du portail famille
-> en chèque ou espèce en Mairie
-> en CESU en Mairie (pour la garderie et l’ACM)

Quelles sont les périodes de
réservation et paiement mensuels ?

Choisissez le prélèvement automatique !
Pour y adhérer, vous devez remplir une autorisation de prélèvement et fournir un RIB. Le formulaire 
est disponible sur le site www.puget-ville.fr ou en Mairie.

À partir de la rentrée scolaire 2019/2020, les prélèvements seront effectués dès le mois de septembre.

Exemples :

EN MAIRIE

PORTAIL
FAMILLE

Votre contact : Mairie de Puget-Ville / Service Affaires scolaires / 04 94 13 82 00
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