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Votre première connexion à nos services en ligne.

Munissez-vous du courrier de votre collectivité avec vos informations personnelles
(Numéro de dossier & Nom de famille).

Rendez-vous sur le site de la commune ou connecte-vous sur l’adresse :
http://portail-famille.ville-dinard.fr

Cliquez sur « Inscrivez-vous »

Renseignez les champs avec vos informations,
Activez si vous le souhaitez « Activer l’ergonomie mobile » 

puis cliquez sur «Enregistrer »

ETAPE 1

A partir de cet espace, vous pouvez
télécharger des documents (règlement
intérieur, dossier d’inscription…)

ETAPE 2

http://portail-famille.ville-dinard.fr
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Saisissez les informations « Numéro de dossier et NOM » transmises par courrier.

Respecter les Majuscules sur le nom du dossier.

Cliquez sur «Enregistrer »

ETAPE 4

Pour vous inscrire au portail, vous devez valider les conditions d'utilisation du portail.

Pour cela cochez :
"J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation" :

Cliquez sur "Accepter".

ETAPE 5

Vérifiez les informations puis en bas de la fenêtre
Cliquer sur « Valider mon inscription »

ETAPE 6

Vous pouvez fermer votre navigateur et passer à l’étape suivante

858

PORTAIL

…………@yahoo.com

ETAPE 3
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Vous devez activer votre compte

Ouvrir  votre boite Mail. Pensez à regarder dans les spams

Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail que nous vous avons envoyé.

ETAPE 7

ETAPE 8

Cliquez sur le lien

Attention vous avez 48h pour activer votre accès, au-delà il sera automatiquement
supprimé.
L’envoi  du  lien d’activation n’est pas instantané, merci de vérifier régulièrement
votre boite de réception.

PORTAIL
******
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Module MON DOSSIER
Vous pouvez modifier vos coordonnées téléphoniques.

Pour tout autre changement (adresse, nouvelle situation familiale, …)

Veuillez- vous adresser aux Affaires Scolaires : 02 99 46 73 46

36 rue des écoles 35800 DINARD

Module FACTURATION
Vous pouvez consulter vos factures pour la restauration.

Pour toute modification

Veuillez- vous adresser à la restauration :

02 99 46 24 47

Bienvenue sur votre espace personnel

*Nous vous rappelons que vous avez jusqu'à la veille de la rentrée scolaire pour indiquer les présences
("Modification des réservations") de vos enfants aux activités Restauration et Accueil Périscolaire.
Passé cette date, vous ne pourrez uniquement que supprimer des réservations (48h AVANT le jour J)

Vous pouvez modifier

Vos coordonnées
téléphoniques

*Gestion des
réservations

Accueils Matin/Soir
Restauration

Consultation des
Factures

Messagerie
en lien direct

avec
les Affaires Scolaires

et
la restauration
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Pour réserver Cliquez sur « Modifier »

Vous obtenez alors l’écran ci-dessous

Pour tout cocher cliquez  ici et pour annuler décocher

ATTENTION : Réservation des Accueils du soir

Si vous réservez le créneau «17h-18h» cochez également le créneau «16h30-17h»
Si vous réservez le créneau «18h-18h30» cochez également le créneau « 16h30-17h» et «17h-18h»

Cliquez sur
« Modifier »

Cliquez sur les flèches pour
changer de mois présence

1
Cochez les jours

de présence

2
Valider

Module PLANNING

Vous pouvez indiquer les présences  de vos enfants aux activités

Accueil Matin / Soir et  la Restauration
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Cliquez sur « Terminer les modifications »

Après avoir cliqué sur « Terminer les modifications », une page récapitulative s’affiche.

Afin d’enregistrer définitivement votre saisie, veuillez cliquez sur le bouton « Terminer »

Si vous cliquez sur « Tout supprimer » vos modifications seront effacées

Terminer la
réservation

Terminer


