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PORTAIL 
FAMILLE

Vos démarches 
liées à l'enfance 

en 1 clic !

CONTACTEZ-NOUSLe portail famille est un espace en ligne 

simple et sécurisé, qui permet de faire vos 

démarches administratives liées à l'enfance 

de n'importe où et n'importe quand ! Depuis 

votre ordinateur, tablette ou smartphone, 

vous pouvez accéder en toute simplicité à 

de nombreux services : inscription scolaire 

ou multi-accueil, réservation au centre de 

loisirs, à la restauration scolaire, adhésion 

au transport scolaire, règlement des 

factures, consultation des documents liés à 

votre famille (attestation fiscale, certificat 

d'inscription...).

DES DÉMARCHES S IMPL IF IÉES ,

UN ESPACE PERSONNAL ISÉ ,

DES PA IEMENTS  SÉCUR ISÉS ,

DES DOCUMENTS STOCKÉS ,

UN ACCÈS 7J/7 ,  24H/24



Si vous aviez déjà un compte sur l'ancien 
portail famille, vous allez recevoir par email 
un lien d'activation de votre espace 
personnel ainsi que vos nouveaux 
identifiants. 

Consulter votre 
tableau de bord et 

vos informations 
personnelles. 

 
Modifier vos 

coordonnées si 
nécessaire.

Changement de 
situation

Simulation des 
tarifs

Si vous n'avez pas encore de compte, c'est 
le moment d'en créer un ! Pour cela, il vous 
suffit de cliquer sur "Créer mon espace" et 
suivre les étapes.

Accédez au Portail 
Famille

- Vous pouvez accéder au Portail 
Famille directement via l'url : 
www.espace-citoyen.net/villedebiganos.fr

 
- Ou en passant par le site de la Ville :

www.villedebiganos.fr
 

Connectez-vous au 
Portail Famille

BIENVENUE DANS VOTRE PORTAIL FAMILLE !

Accéder à 
l'agenda des 

activités de vos 
enfants.

Consulter vos 
dernières factures.

 
Ou souscrire à la 

facturation en 
ligne.

Vos factures 
en ligne

Votre profil

Les membres de 
votre famille

Adhérer aux  
prélèvements 
automatiques.

Vos 
prélèvements

Déclarer un 
changement de 

situation familiale. 

Calculer les tarifs 
qui vous seront 

appliqués.

Gérer vos réservations : 
restauration scolaire, 

centre de loisirs le 
mercredi ou pendant les 

vacances. 

Vos réservations

Gérer les inscriptions dans les 
différentes structures : crèche, 

école, périscolaire...
 

Ajouter les documents demandés 
pour compléter votre dossier.

Vos inscriptions


