
notreportail.fr 
 
 
La solu�on rapide, simple et sécurisée rete-

nue par votre commune pour gérer vos  

réserva�ons à la can�ne et la garderie. 

 

Réserver, prévoir les présences aux presta-

�ons mises à disposi�on par la commune 

d’un simple clic. 

 

Retrouver un planning interac�f de réserva-

�ons, un espace regroupant vos factures et 

vos communica�ons avec la commune sur 

un seul site.  

 

 

Notreportail.fr est le lien avec votre com-

mune. 

 

Connectez-vous avec votre adresse mail et 

le mot de passe transmis par mail. 
 

 
 
 
 
Pour toute ques�on vous pouvez joindre 

votre commune au  : 

 

 

 

 

 

Vous trouverez sur ‘notreportail.fr’ une do-

cumenta�on explica�ve des différents mo-

dules proposés dans le bouton ‘aides’. 

 

 

Une documenta�on sous forme de vidéo 

sera prochainement disponible. 
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Pour vous connecter  sur notreportail.fr , 

veuillez saisir dans l’adresse de votre navi-

gateur internet :    

h�ps://notreportail.fr   
 
 
 
 
 

 
Nous préconisons le navigateur 

Firefox. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Cliquez sur le bouton ’s’inscrire’ , et 

lancez la procédure de créa�on de votre 

espace.  
 

Vous allez recevoir un mail de contrôle de 

afin de valider votre adresse.  

Vous pourrez vous connecter dès que la 

mairie aura confirmé votre accès.  

(1) 



Ajoutez ou modifiez chacun des 

membres de votre foyer  

Informez la commune sur 

l’évolu�on de votre foyer  

Fournissez les  

données sanitaires 

de vos enfants  

 
L’accueil permet de reve-

nir sur la page principale 
 

‘Mon foyer’ regroupe  

l’ensemble des informa-

�ons sur la composi�on 

de mon foyer et son adresse. 
 

‘Mon planning’ regroupe 

l’ensemble des réserva-

�ons effectuées par jour.  
 

‘Mes contacts’ liste les 

personnes de confiance 

que j’ai déclarées . 
 

‘Mes documents’ ras-

semble ma communica-

�on avec la commune. 
 

‘Mes factures’ regroupe 

la liste des factures dont 

je suis redevable.  
 

‘Mon panier’ est l’espace 

dédié aux informa�ons 

sur les factures en cours 
 

 ‘Mes associa�ons’  

 m’informe sur la vie as-

socia�ve communale. 
 

‘Mon compte’, me per-

met de gérer les informa-

�ons de connexion au 

site notreportail.fr. 

Ajoutez ou supprimez 

les personnes de 

confiance.  

Retrouvez en téléchargement 

les documents proposés par 

votre commune.  

Consultez et payez vos factures 

directement par internet 

Recherchez les associa�ons de votre 

commune, consultez leur site internet, 

téléchargez  les fiches d’inscrip�on. 

Sélec�onnez un membre du foyer. 

Inscrivez–le à une presta�on ou tra-

vaillez directement sur la fratrie. 
 

Saisissez à l’avance vos besoins et es�mez les 

coûts. 


