
 

Portail Familles  

de la Communauté de Communes  

du Pays de Ribeauvillé 

cc-ribeauville.portail-familles.app 

 

GUIDE DE L’UTILISATEUR 



Complétez directement l’adresse URL 

cc-ribeauville.portail-familles.app 

et découvrez la page d’accueil du por-

tail familles.  

Les informations et 

documents pratiques   

 RETROUVER LE PORTAIL FAMILLES et CONNEXION A VOTRE ESPACE PERSONNEL  

Se connecter à son compte famille 

ou créer son compte famille 

 

Les liens vers les sites 

internet correspondants 

Suite à l’ouverture de votre compte personnel sur le Portail familles, vous recevez un mail avec le lien de confirmation.  

Cliquer sur le lien pour valider votre inscription ou copier / coller l'adresse du lien dans la barre d'adresse de votre navigateur  

 LIENS UTILES—PAGE D’ACCUEIL 



 VOTRE ESPACE PERSONNEL 

 INFORMATIONS DU COMPTE 

ATTENTION :  ETAPE OBLIGATOIRE AVANT L’ACCES AUX INSCRIPTIONS 

Complétez  attentivement dans l’ordre suivant : 

 MON FOYER 

 MES DOCUMENTS 

 MES ENFANTS 

Les champs marqués d’ « * » sont obligatoires. 

Après vérification du dossier (impayés et dossier complet) le Service Enfance validera votre dossier.  

Un mail automatique vous préviendra de cette validation. 

Cette validation ouvrira le module « Mon Planning » ou vous devrez saisir vos demandes d’inscriptions 

pour certains jours ou pour l’année. 

Là également la validation ou non de vos demandes par le Service Enfance vous sera envoyée par mail. 

 



MES ENFANTS 

Utilisez le bouton « ... »  pour accéder 

aux rubriques à compléter. 

Cliquez sur le bouton « Crayon » de 
chaque rubrique pour accéder aux détails 
du formulaire.   

Utilisez le bouton « Crayon »  ou « Œil »  en haut à gauche de chaque rubrique pour visualiser, compléter ou modifier les infor-
mations.  

Utilisez le bouton « + »  pour créer un nouveau  profil, 
enfant 

 INSCRIPTION AUX SERVICES MULTI ACCUEILS 

Cliquez sur « Mes pré-inscription »  pour accéder aux réservations en ligne uniquement Multi Accueil.  

Pour accéder aux inscriptions, vos formulaires doivent être complétés et les documents nécessaires 
transmis au service concerné puis validé par ce dernier. 



 INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRE ET ACUEILS DE LOISIRS  

Pour accéder aux inscriptions, vos formu-
laires doivent être complétés et les docu-
ments nécessaires transmis au service con-
cerné puis validé par ce dernier. 

Cliquez sur « Mon planning »  pour accé-
der aux réservations en ligne.  

Cliquez sur « Ajouter »  pour effectuer 
une nouvelle réservation.  

Cliquez sur « … »  accédez aux options 
d’affichage et à la légende.   

Cliquez sur « Historique»  pour consulter 
l’historique des réservations.  

OPTIONS D’AFFICHAGES  ET LÉGENDE: 

Vous pouvez choisir d’afficher les annulations et refus ou non pour 
simplifier la lecture du calendrier. 

 

Vous pouvez cocher les enfants tour à tour ou tous en même temps 
pour faciliter la vérification des réservations pour chacun. 

 

Pour  suivre l’état de vos réservations, un pictogramme vous in-
dique où en est votre demande. 

HISTORIQUE : 

Vous pouvez consulter vos 
réservations déjà effectuées 
sous forme de tableau et 
accéder aux détail de chaque 
réservation en cliquant sur 

« ... ». 



AJOUTER UNE DEMANDE DE RÉSERVATION : 

Choisissez l’enfant concerné par 
votre demande de réservation 
dans le menu déroulant . 

Sélectionnez le service pour 
lequel vous souhaitez effectuer 
la réservation. 

Vous serez directement renvoyé 
vers un planning pour préciser 
votre demande. 

Cliquez ensuite sur la journée qui vous intéresse et 
une fenêtre s ‘ouvrira pour préciser votre choix. 

Pour une demande unique, cochez les 
cases qui vous intéressent puis VALIDER. 

Pour une demande récurrente, cochez les 
cases qui vous intéressent puis cliquez sur 
RECOPIER LA SELECTION  

Cliquez ensuite sur le bouton « Nouvelle présence »  

Puis VALIDER. 

Le MODE RECOPIE peut être utilisé pour réserver 
le service sur une période complète : par exemple 
de date à date, les jours de votre choix ou l’en-
semble de la période. 



Lorsque vous avez sélectionné et validé les dates, cliquez 
sur SUIVANT. 

Vérifiez bien votre demande à l’aide du récapitulatif 
qui s’affiche avant de VALIDER. 

Vous pouvez revenir en arrière 
pour modifier en cliquant sur 
PRECEDENT   

Pour ANNULER la demande, cliquez sur la journée que vous 
souhaitez enlever 

Cliquez sur le bouton ANNULER. 

Pour annuler plusieurs jours, cliquez sur « Plus de jours » et 
utilisez le mode recopie pour préciser les jours souhaités (par 
exemple, annulation de date à date, la période complète, etc.)  

Pour annuler une demande unique, cliquez 
sur « Cette demande » 

Vous venez d’effectuer votre demande de réservation, vous recevez un mail de confirmation pour vous préciser l’état 
de la réservation EN ATTENTE DE TRAITEMENT, ACCEPTÉE ou REFUSÉE. 

Suite à l’annulation, cliquez  sur SUIVANT pour revenir au récapitulatif. Terminez en cliquant sur VALIDER. 


