
Comment faire une réservation d’activités sur le portail Famille
 1. Avoir un compte sur le portail famille
Vous avez déjà un compte sur le portail ? Il vous suffit de confirmer votre réinscription par 
le biais du mail que vous avez normalement reçu le 25 juin. Si ce n’est pas le cas, merci de 
contacter le service éducation au 01 30 26 30 26.

Pensez à bien vérifier vos courriers indésirables / SPAMS

http://url-confirmation-compte.fr Cliquez sur ce lien pour valider votre compte

Mail envoyé par Portail Familles Montigny

Vous n’avez pas encore de compte ? Il vous suffit d’en créer un à partir du site de la Ville.
Rendez-vous sur www.montigny95.fr

Sur ordinateur, cliquez sur l’icone «Portail famille» en haut à droite de votre écran.



Sur téléphone ou tablette,  
cliquez sur les trois traits en  
haut à gauche pour activer 
le menu déroulant (1), puis  
cliquez sur l’icone 
«Portail famille» (2).
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Une fois sur la page d’ac-
cueil du portail famille, 
cliquez sur «Créer mon 
compte».

Remplissez tous les champs  
d’informations puis, validez !



ATTENTION, pour valider définitivement votre compte, vous devez déposer le  
justificatif de domicile et les documents d’identité de tous les membres de votre  
famille dans la rubrique «Mes documents électroniques».

 2. Comment réserver une activité
Sur ordinateur, cliquez sur l’icone «Portail famille» en haut à droite de votre écran.

Sur téléphone ou tablette,  
cliquez sur les trois traits en  
haut à gauche pour activer 
le menu déroulant (1), puis  
cliquez sur l’icone
«Portail famille» (2).
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Une fois connecté, cliquez sur «Mes réservations».

Cliquez ensuite sur «Nouvelle réservation».

Sélectionnez le 
membre de votre 
famille à inscrire, puis 
l’activité de votre 
choix.



ATTENTION, vous devez faire une réservation pour chaque membre de votre famille.
Par exemple, si vous voulez réserver pour trois personnes, vous devez donc répeter 
l’opération «réservation» trois fois.

Vous avez un problème ? Contactez le service éducation au 01 30 26 30 26

Une fois le jour sé-
lectionné, cliquez sur 
«Nouvelle présence» 
puis validez et cliquez 
sur «Suivant», en bas 
à droite.

Si le récapitulatif vous convient, cliquez sur «Valider». Et voila, votre réservation est terminée !


