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Mode d'emploi du « portail famille » de la 
Ville de Sainte Foy-lès-Lyon

06 janvier 2014
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SI – 06/01/2014

I. Connexion au « portail famille »
II. Mes informations
III. Mes finances
IV. Ma restauration scolaire

Plan du mode d'emploi
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Rendez vous sur https://portail-famille.saintefoyleslyon.fr

SI – 06/01/2014

Connexion au « portail famille »

Vous devez saisir 
l'identifiant et le mot de 
passe provisoire joints au 
courrier vous informant 
de la mise en place du 
Portail famille.

https://portail-famille.saintefoyleslyon.fr/
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Remplissez les informations 
demandées. (votre adresse « e-
mail » est pré-rempli avec celle que 
vous avez communiqué aux 
services de la mairie)

Il convient de valider la lecture des 
conditions générales d'utilisation 
en cochant la mention « j'ai pris 
connaissance des conditions 
générales de ce site et je les 
accepte ».
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Mes informations

Cette page vous accueille sur 
le portail famille. C'est à 
partir de cet écran que vous 
aurez accès à toutes les 
fonctionnalités de ce site.
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Mes informations

Dans la rubrique « Mes 
informations », cliquer sur 
« Mon foyer » pour afficher vos 
informations personnelles. 
Vous pouvez alors apporter 
des modifications à ces 
renseignements, qui devront 
être validées par le service en 
charge de votre dossier.
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Mes finances

Dans la rubrique « Mes 
finances », en cliquant sur 
« Liste de mes factures » 
vous pouvez consulter vos 
factures et cliquer sur la 
dernière facture à régler.

Vous avez également la 
possibilité de souscrire à la 
facture dématérialisée (en 
cliquant sur oui, vous 
recevrez dorénavant vos 
factures par mail 
uniquement), le fait de ne pas 
y souscrire vous laisse tout 
de même la possibilité de 
régler en ligne.
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Mes finances

En cliquant sur « Payer 
en ligne » vous avez la 
possibilité de faire un 
paiement en ligne.

Il vous faut ainsi 
sélectionner votre 
facture en cliquant sur 
le bouton 
correspondant à 
l'activité choisie puis 
« Télépayer ».

Le paiement est 
sécurisé grâce au 
système TIPI de la 
Direction générales des 
finances publiques 
(plus d'infos 
https://www.tipi.budget
.gouv.fr).
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Modifier une inscription

SI – 06/01/2014

Ma restauration scolaire

Cliquer sur «Mes réservations » puis sur 
« Modifier » 

Procéder à la modification d'inscription (ajout ou annulation)
Exemple: ici, le repas du 13 janvier a été décommandé.

Puis cliquer sur 
« Modifier le 
mois » pour 
enregistrer la 
modification.



 10

Voir les réservations

SI – 06/01/2014

Ma restauration scolaire

Après avoir effectué 
votre modification vous 
pouvez vérifier que 
celle-ci a été prise en 
compte depuis le menu 
« Mes modifications de 
réservations » 
ou depuis le menu 
« Visualiser mes 
réservations »
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Bonne utilisation...

06 janvier 2014


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

