
PORTAIL FAMILLES

Madame, Monsieur,

Afin d’améliorer notre service de gestion des accueils de loisirs et pour répondre 
au mieux à vos besoins, la Mairie de Bonson à mis en place « le portail familles ». 

Cet outil vous permet de procéder aux inscriptions de vos enfants à l’ensemble 
de nos activités de loisirs, et ce, tout au long de l’année. Vous recevez vos factures par 
mail et pouvez régler par carte bancaire. 

COMMENT FAIRE ?

VOUS FAIRE CONNAITRE…

Vous pouvez dès à présent envoyer un mail à l’adresse suivante :

secretariat.saej@mairie-bonson.fr

Celui-ci doit contenir les informations suivantes :

Nom, prénom du responsable légal,
Adresse,
N° de téléphone,
Mail de correspondance,
Enfants concernés.

ET ENSUITE ?

Nos services vous répondront par mail, dans lequel vous trouverez :

L’adresse internet du portail,
Votre identifiant,
Votre mot de passe.

PUIS…

Avec ceux-ci,  vous réaliserez votre 1ère connexion et nous vous conseillons  de
personnaliser votre mot de passe.

L’UTILISATION DU PORTAIL

Le portail vous permet donc d’inscrire vos enfants aux activités de loisirs.

mailto:secretariat.saej@mairie-bonson.fr


1. RESTAURANT SCOLAIRE

a. Vous devez inscrire vos enfants, dernier délai  8 jours a  vant le jour désiré. Vous
pouvez également anticiper vos inscriptions d’une semaine à l’autre, pour le mois
ou pour l’année (vivement conseillé). 

b. Vous avez la  possibilité  de désinscrire  votre  enfant  aux mêmes conditions de
délai, soit 48h avant le jour concerné.

2. ACTIVITES DE LOISIRS (Mercredis, vacances scolaires)

a. Vous devez inscrire vos enfants  8 jours précédant la période concernée  (petites
et grandes vacances, ou période des mercredis).

b. Les demandes d'inscriptions sont validées en direct selon le nombre de places
disponibles.

c. La  prise  en  compte  d’une  inscription  sur  une  journée  de  sortie  nécessite  la
présence  de  votre  enfant  sur  une  journée  supplémentaire  ou  deux  demi
journées.

d. Pour chaque modification de votre part sur les inscriptions, vous recevrez un mail
retraçant les dates modifiées.

e. Désinscriptions pour les vacances 8 jours à l’avance.

3. LA FACTURATION

Vous  recevrez  vos  factures  par  mail  en  fin  de  mois.  Vous  pouvez  régler
directement  via  le  portail  dans  l’onglet  « factures/paiement ».  (Service  sécurisé  et
autorisé par le Trésor Public).

 


