www.toufflers.fr puis à gauche
Ce portail va vous permettre d’inscrire et de payer les activités de vos enfants :
La cantine et les mercredis récréatifs : les inscriptions et les paiements pourront se faire par internet jusqu’au
vendredi minuit de la semaine précédente. Le paiement en Mairie est toujours possible le vendredi toute la journée
et le samedi jusque 11h30 pour les repas de la semaine suivante.
La garderie à l’école publique ou au centre de loisirs : Les inscriptions et les paiements pourront se faire jusqu’à la
veille par internet. Le paiement en Mairie est toujours possible le vendredi toute la journée et le samedi jusque 11h30
pour les jours de la semaine suivante.
L’inscription à ces activités implique l’acceptation des règlements municipaux.
Une question, n’hésitez pas à appeler la Mairie au 03 20 75 27 71

PAGE D’ACCUEIL
Sur cette page, vous retrouvez les règlements intérieurs élaborés par la municipalité, l’inscription à une activité
implique l’acceptation de ces règlements. Les tarifs appliqués y sont également indiqués. Ceux-ci changent tous les
ans après le vote en conseil municipal.
Si vous n’avez pas encore de compte, pour en créer un, il suffit de cliquer sur
.
Avant de créer votre profil, nous vous invitions à chercher votre numéro de CAF, nécessaire pour la Mairie. Une
fois l’inscription effectuée sur le portail famille, vous devrez passer en Mairie pour déposer l’avis d’imposition et
une attestation de domicile pour bénéficier de votre tarif; sinon le tarif le plus élevé sera appliqué.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
LES ACTIVITÉS AU JOUR LE JOUR
Vous allez pouvoir inscrire votre ou vos enfants aux activités proposées par la municipalité de Toufflers
(Restauration scolaire, mercredi récréatif, garderie, centre de loisirs …).
Sur cet écran, sont présentées les activités ouvertes à ce jour à l’inscription pour votre ou vos enfants. Pour
inscrire votre ou vos enfants, il suffit de cliquer sur les cases pour y apposer une croix bleue. Certains jours ne sont
pas accessibles (en rouge) car l’activité n’est pas ouverte ce jour là. Exemple : pas de restaurant scolaire le samedi.

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Si vous voulez inscrire votre ou vos enfants à une activité pour le mois, il suffit de cliquer sur le mois; si vous
voulez l’inscrire un jour de la semaine régulier, il suffit de cliquer sur le jour (lundi, mardi …) ; si vous voulez
l’inscrire un jour précis, il suffit de cliquer sur le jour choisi.
Pour inscrire un mois :
L’exemple ici montre l’inscription au restaurant
scolaire pour le mois de septembre 2015
Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Résultat : Seuls les jours inscriptibles sont cochés pour le mois de septembre 2015

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Pour inscrire un jour de la semaine régulier :
L’exemple ici montre l’inscription au restaurant scolaire
pour les mardis du mois de septembre 2015
Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Résultat : Tous les mardis pour le mois de septembre 2015 sont cochés

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Pour inscrire un jour choisi :
L’exemple ici montre l’inscription au restaurant scolaire
pour le mardi 8 septembre 2015

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Résultat : Le mardi 8 septembre est coché

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Quand vous êtes sur une activité, pour passer au mois suivant, il suffit de cliquer sur la flèche à droite de l’activité
et faire de même pour un autre enfant et/ou les autres activités.
Pour passer au mois d’Octobre 2015, toutes les cases
cochées sur cet écran sont enregistrées en passant sur
l’écran suivant.

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

LES ACTIVITÉS A INSCRIPTION UNIQUE
Certaines activités ne sont pas inscriptibles au jour le jour ; exemple : les semaines de vacances. Dans ce cas, il n’y
a pas de calendrier, ni de choix possible des jours d’inscription. La case à cocher vous permet d’indiquer
l’inscription de votre ou vos enfants à cette activité.

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Il suffit de cocher cette case pour inscrire votre enfant à
cette activité. Le descriptif de l’activité vous indique les
heures, les lieux … en fonction de l’activité

VALIDATION DES INSCRIPTIONS
Une fois que vous avez choisi toutes les activités pour votre ou vos enfants, il faut valider vos choix en cliquant sur
le bouton
en bas de page. Sans cette validation, aucun enregistrement n’est fait dans l’application et il
faudra recommencer les manipulations effectuées.

PAIEMENT ET FACTURES
PAIEMENT DES INSCRIPTIONS
Une fois la validation effectuée, vous serez redirigé vers la page de paiement.

L’icône

vous permet de voir le détail de ce que vous avez coché, vous pouvez l’imprimer, l’enregistrer.

Nom et prénom du responsable

Détail des activités cochées

Nombre de jours de l’activité

Nom et
prénom de
l’enfant inscrit
à l’activité
désignée

Prix unitaire et montant
total

L’icône

va vous rediriger vers notre prestataire PayBox (site sécurisée)

Vous avez 2 heures pour effectuer le paiement vers notre prestataire PayBox (site sécurisé).
Montant de la transaction et du prélèvement

Une fois le paiement effectué, vous serez redirigé sur le portail familles et un mail vous sera envoyé pour vous
confirmer le paiement.

Si vous retournez sur l’écran « Activités », vous remarquerez que le calendrier a évolué et que l’inscription est
effectuée.

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Nom de l’enfant
Tarif de l’activité

Si le paiement n’est pas fait dans les temps, l’inscription n’est pas prise en compte.

FACTURES
Dès lors que l’inscription est finalisée et payée, vous avez accès à la facture et au détail de l’inscription

En cliquant sur

, vous obtiendrez le détail de la facture avec les dates d’inscription aux différentes activités.

MA FAMILLE
L’icône « Ma famille » vous permet de visualiser les informations que la Mairie a pour constituer votre dossier.
Une partie des informations a été saisi lors de votre inscription et une autre par les services de la Mairie.
Si vous constatez un manque d’information, qu’un enfant n’apparait pas, que votre quotient familial n’est pas
correct … ; nous vous invitons à passer en Mairie pour effectuer les modifications.

Le revenu fiscal de référence et le lieu de résidence seront à valider tous les ans auprès de la Mairie.
La dernière feuille d’imposition et un justificatif de domicile seront nécessaires.

ANNULATION

Nom de l’enfant

L’annulation peut se faire en Mairie ou sur le site du portail sous certaines conditions (voir le règlement).
L’annulation vient « créditer » la balance visible en haut de l’écran. Une annulation est définitive

Exemple :
En cliquant sur Détail, un fichier s’ouvre pour voir le détail de cette régie.

TOUT CHANGEMENT DE SITUATION DOIT ÊTRE DECLARÉ EN MAIRIE

QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES
Question

Réponse

Je me suis inscrit mais je ne peux pas accéder à la page
des activités

Votre compte n’est pas activé, il faut passer en Mairie pour
le faire activer en amenant l’avis d’imposition et une
attestation de domicile.

Je ne vois pas tous mes enfants

Seule la Mairie peut ajouter, modifier les données sur les
enfants. Il faut donc appeler ou passer en Mairie.

J’ai changé d’adresse, de numéro de téléphone …

Seule la Mairie peut ajouter, modifier les données de
contact. Il faut donc appeler ou passer en Mairie.

Mon adresse mail n’est plus bonne, que dois-je faire ?

Votre adresse mail sert pour votre connecter au portail
familles mais également à vous envoyer les bordereaux de
paiement et les dernières informations à propos des
inscriptions. Il est donc nécessaire de procéder à un
changement de cette adresse mail dès que possible en
Mairie.

Ma situation familiale change (Mariage, divorce …)

Le recalcul du quotient familial se fait tous les ans quand
vous amenez votre dernière déclaration de revenu. Ce
changement de situation sera pris en compte à ce moment
là.

Je viens d’avoir un nouvel enfant, mon quotient familial Le recalcul du quotient familial se fait tous les ans quand
sera-t-il impacté ?
vous amenez votre dernière déclaration de revenu. La part
de votre nouvel enfant sera prise en compte l’année
suivante.

Je n’ai pas de déclaration de revenu en France pour
l’année précédente. Quel coefficient ai-je le droit ?

La présentation d’une déclaration de revenu Française est
obligatoire pour bénéficier des tarifs dégressifs. Sans
présentation de celle-ci, le tarif le plus élevé sera appliqué.

