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Service Familles

Comment utiliser 
le logiciel familles
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La commune de Loire-Authion se dote 
d’un portail famille permettant de : 

> s’inscrire au restaurant scolaire et aux 
activités périscolaires

> payer les factures périscolaires en ligne

> de télécharger les factures

Votre profil a déjà été créé par le service Familles de la commune de Loire-Authion. 
Vous avez reçu un e-mail de confirmation de création de votre profil, ainsi qu’un mot de 
passe, sur votre boîte mail. 

Lors de votre première connexion, vous devrez simplement compléter votre profil. Cette 
étape 1 sera à réaliser une seule fois. 

Vous pourrez ensuite utiliser le logiciel pour l’inscription de vos enfants aux activités 
périscolaires et restaurants scolaires, pour payer vos factures et les télécharger.
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1 - compléter votre profil

Remplissez les champs 
identifiant et mot de passe. 
Vous les avez reçu par mail.
Lors de la première 
connexion via le lien reçu 
par mail, vous n’avez pas à 
saisir vos identifiant et mot 
de passe.
 

Connexion sur : https://loire-authion.portail-familles.net  ou sur loire-authion.fr, rubrique 
enfance jeunesse.

Cette étape est obligatoire dans son intégralité.

Cliquez ici
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Remplissez les 
champs de la page

Puis enregistrez
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De retour sur la page « mon 
compte famille », cliquez ici

Cliquez sur « voir/
modifier la fiche 
enfant »
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Remplissez 
chaque champ 
jusqu’en bas de 

page, puis valider

Faites la même 
démarche avec vos 
autres enfants
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2 - ajouter des pièces justificatives
De retour sur la page « mon compte famille » vous pouvez ajouter des pièces justificatives 

demandées par le Service Familles de Loire-Authion.

Cliquez sur ajouter 
un document

Les pièces justificatives :
- Attestation CAF
- RIB  et mandat SEPA (si 
vous souhaitez être prélevé 
automatiquement)

Cliquez sur parcourir 
pour ajouter le fichier de-

mandé au format PDF

Renseignez le 
nom du document 

pour cliquez sur 
envoyez

Vous pouvez à présent passer aux inscriptions
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Cliquez ici

3 - réserver la restauration scolaire

Cliquez sur le prénom 
de l’enfant concerné par 

la demande
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Cliquez sur 
restaurant 
scolaire

Lisez les informations 
présentes et cliquez 

sur continuer
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Cliquez sur les 
jours choisis pour 

la restauration 
scolaire de votre 

enfant

Puis validez le 
planning

Cliquez sur retour 
au planning si vous 

voulez modifier 

ou sur continuer la 
réservation si vous 

voulez valider  

Pour connaître le statut de votre demande, 

cliquez sur légende



11

De retour sur la page « mon compte 

famille », vous constatez que votre 
réservation est prise en 

compte

Vous pouvez alors faire d’autres 
réservations

Une fois votre réservation faite et 

vérifiée, cliquez sur terminer
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4 - réserver l’accueil périscolaire et / ou TAP

Débutez par les 2 premières étapes de la page 7 puis 

Cliquez sur 
périscolaire 

pour réserver l’ac-
cueil périscolaire 
(garderie matin 
/  soir /  mercre-
di midi et étude 

dirigée ou aide aux 
devoirs)

Lisez les informations présentes et cliquez sur continuer

Cliquez sur les 
jours choisis pour 

l’accueil péris-
colaire de votre 

enfant

Puis validez le 
planning
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Cliquez sur retour 
au planning si vous 

voulez modifier 

ou sur continuer la 
réservation si vous 

voulez valider  

Une fois votre réservation faite et 

vérifiée, cliquez sur terminer

Procédez de la même manière pour l’inscription aux TAP.
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5 - modifier ou annuler une réservation
Si vous souhaitez modifier 

ou annuler une réservation, 
c’est possible

Cliquez sur la loupe 
de la réservation 

que vous souhaitez 
modifier

Cliquez sur modi-
fier  / annuler 
la réservation
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Cliquez sur les 

créneaux que 
vous souhaitez 

annuler ou 
modifier

De retour sur la page 
« mon compte famille » 
vous pourrez voir vos 

modifications réalisées

Puis validez

Un mail de confirmation vous sera adressé pour chaque inscription et modification
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Mairie Annexe de Corné
52, rue Royale

Corné
49630 Loire-Authion

familles@loire-authion.fr

Service Familles


