
Guide explicatif inscriptions périscolaires:   

 Le « Portail Famille » 
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1 Présentation 

 La Mairie du Bar sur loup lance son nouveau « Portail Famille », un espace sécurisé qui permet aux administrés de 

bénéficier des prestations du service Enfance Jeunesse, de façon dématérialisée. 

Il sera ainsi possible de :  

 Inscrire vos enfants aux ALSH (mercredis, petites et grandes vacances scolaires, BSL ADOS)                                                                                              

 Inscrire vos enfants sur les temps des NAPS (Nouvelles Activités Périscolaires 15h30 /16h30)                                                

 Régler les prestations, éditer vos factures                                                                                                                                                    

 Conserver et accéder à un historique de vos paiements et inscriptions 

2 La page d’accueil du portail  

Le lien pour accéder au Portail Famille est accessible en vous connectant sur le site de la commune        

http://www.lebarsurloup.fr/ et en cliquant sur le lien dirigeant vers le portail famille. 

Sinon, vous pouvez accéder au portail famille en cliquant sur le lien suivant                                                                                         

(nous vous conseillons ensuite de l’enregistrer dans les favoris de votre navigateur):    

http://barsurloup.portail-familles.net/ 

 



3 Comment créer un compte ? 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable de renseigner une adresse mail valide.  

Procédure :  

Etape 1 une fois l’inscription faite (création du dossier famille) et votre dossier enregistré, un mail de confirmation 

vous sera adressé automatiquement (cela peut se faire 24h à 48h après le traitement de votre dossier). 

Si ce n’est pas le cas, pensez à nous en informer par retour de mail ,  nous forcerons l’inscription sur notre logiciel. 

Etape 2 Votre création de dossier  va apparaitre en attente de validation. Vous ne pourrez pas inscrire les périodes 

de suite. 

 

Etape 3 

C’est à partir de ce moment-là que vous pourrez procéder à des inscriptions dans nos structures. Vous recevez 

effectivement un message, situé au-dessus de « Mes informations », qui confirme la confirmation de votre adresse 

mail.  

Ci-dessous, la page du menu « Mon compte ».  

 

NB : Une option de récupération d’identifiant ou de mot de passe est possible en cas d’oubli sur la page de 

connexion.  

dupont@lebarsurloup.fr 

DUPONT 

PLACE DE LA TOUR 06620 LE BAR SUR LOUP 

Mairie du Bar sur loup  

1 place de la tour  

………………………. 



Sur la page « Mon compte », vous pouvez : 

  Modifier les informations de votre famille (parents) en cliquant sur « Modifier les informations de la famille ».                   

Ces dernières sont par la suite vérifiées par notre secrétariat avant validation.  

  Modifier la fiche de votre enfant en cliquant sur son nom. Ces modifications sont également vérifiées par notre 

secrétariat pour validation définitive.                                                                                                                                                

 Modifier votre Identifiant de connexion (login) ou votre mot de passe.                                                                                              

NB : Vous noterez que les codes d’accès sont personnels et confidentiels, aucun tiers n’en a connaissance, pas même 

le service Enfance Jeunesse (la création du premier mot de passe est automatisée). 

 

4 Comment inscrire mon enfant aux activités (NAPS, ALSH / cantine / garderie / mercredis..) ?  

Vous devez cliquer sur le bouton « Nouvelle inscription »… 

 

Puis sélectionner l’enfant que vous voulez inscrire. 

 

 

 

 

 

 

Mairie du Bar sur loup  

1 place de la tour  

………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Si vous avez un message qui indique « Vous devez auparavant inscrire votre enfant », cela signifie que votre 

enfant n’est inscrit sur aucune période d’activité.  

RAPPEL : (l’inscription aux activités ne peut se faire que  24h à 48h après le traitement de votre dossier initial). 

Si vous êtes dans ce cas après 48h, vous devez contacter le secrétariat qui activera les activités.                                

Néanmoins, la procédure est automatique, vous devriez donc visualiser les périodes d’activités pour lesquelles 

vous pouvez inscrire votre enfant. 

NB : Les périodes sont, par exemple, les TAP 1ère période, les mercredis de l’année scolaire, les petites ou grandes 

vacances scolaires.  

Vous êtes alors redirigé sur la page d’inscription de votre enfant. 

 

Vous devez veiller à sélectionner la période qui vous intéresse, puis vous pouvez cliquer sur « Continuer ». 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Une fois vos choix effectués, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le 

bouton « Valider le planning en bas à droite» 

 



 

 

Votre inscription sera alors en phase « En attente de confirmation ». 

 



 

 

 

 

 

 





 



 



5 .le paiement

 

 





 

 

 

 

 

 



 

Lorsque le paiement est validé, vous pouvez imprimer ou enregistrer en PDF le reçu de paiement.                                           

En parallèle, un mail de confirmation vous est envoyé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Foire Aux Questions (FAQ) : 

 Que faire si aucune période d’inscription n’apparaît sur ma fiche enfant ?                                                                                                    

Vous devez vous rapprocher du secrétariat du service qui ouvrira la période manquante. Vous pourrez dès lors 

procéder à l’inscription via le portail famille.  

Comment se passe la procédure d’inscription aux TAP ?                                                                                                             

C’est exactement le même fonctionnement que pour l’inscription à l’ALSH, si ce n’est que l’inscription à cette 

dernière est gratuite.  

J’ai suivi la procédure mais je ne reçois aucun mail ?                                                                                                                                              

Il arrive parfois que certains mails soient traités comme des « faux positifs », votre logiciel de messagerie considère 

alors que ces mails sont des spams et sont ainsi redirigés dans les « courriers indésirables ». Veillez alors à vérifier 

votre boîte courrier indésirable et à mettre le mail sur liste blanche. 


