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BIENVENUE SUR LE PORTAIL FAMILLE 

Le Portail Famille a été mis en place pour faciliter vos démarches administratives liées aux services 

crèches, accueils de loisirs et accueils ados de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux. 

Ouvert 24h/24 et 7j/7, ce service en ligne, personnalisé et sécurisé, vous permet d’effectuer les 

inscriptions de votre/vos enfant(s) au sein des équipements communautaires : accueils de loisirs 

(mercredis/vacances), accueils 12/17 ans. 

Cet espace dédié aux familles offre également la possibilité de modifier certaines informations 

personnelles (contacts, certaines coordonnées et pièces justificatives), de consulter vos factures et 

de les régler en ligne par carte bancaire, en toute sécurité. 

Le Portail Famille est accessible via le site internet de l’Agglo du Pays de Dreux (dans le bandeau 

supérieur à la rubrique Enfance Jeunesse Famille). 
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COMMENT VOUS CONNECTER AU PORTAIL FAMILLE ? 

Vous pouvez gérer en ligne les activités de votre/vos enfant(s) 

Consulter, définir, effectuer vos réservations vos modifications ou annulation en ligne. 

Le bouton contact vous permet d’envoyer un mail si vous avez un problème de connexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la page d’accueil du site, il vous sera demandé d’indiquer votre identifiant et mot de passe : 

 

Votre identifiant est l’adresse mail que vous nous avez communiquée lors de l’inscription de votre / 

vos enfant(s).  

Vous avez reçu votre mot de passe par courrier. 

Afin de gérer au mieux les familles recomposées ou séparées, il est nécessaire d’avoir une adresse 

mail par personne. 
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LES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE 

Vous devez lire attentivement les conditions générales d’utilisation du Portail Famille qui en 

précisent les règles. Vous devez les accepter pour pouvoir accéder au Portail.  

LE PORTAIL FAMILLE VOUS ACCUEILLE 

 

Cette page vous accueille sur le Portail Famille. 

C’est à partir de cet écran que vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du site : 

Personnaliser votre « Profil » 

Réserver une activité (accueils de loisirs et accueils 12-17 ans uniquement) 

Consulter les autorisations de votre enfant 

Consulter, régler ses factures 

Vous pourrez revenir à tout moment sur cette page d’accueil en cliquant sur « Accueil »  
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CONSULTER ET MODIFIER VOS DONNEES PERSONNELLES 

A partir de la page d’accueil de votre compte Portail Famille, vous pouvez également consulter et 

modifier vos données personnelles : en cliquant sur « Mon Profil »      pour afficher vos données 

personnelles. 

Cette page présente les données personnelles qui ont été enregistrées par nos services.  

 

 Modifier et personnaliser votre profil 

Vous pouvez personnaliser votre identifiant et votre mot de passe en cliquant sur le cadenas.  

Vous pouvez modifier vos numéros de téléphone personnels en cliquant sur le crayon. 

Modifier votre identifiant et mot de passe 
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Pour votre première connexion, le mot de passe utilisé sera celui qui a été transmis par le 

service enfance, jeunesse, famille. Il devra obligatoirement être changé lors de votre premier accès 

au Portail Famille. 

Pour personnaliser votre identifiant ou mot de passe, cliquez sur le cadenas (        cf sous-titre 

précédent : modifier et personnaliser votre profil). 

Ensuite, pour changer votre mot de passe, vous devez renseigner le mot de passe que vous 

avez utilisé pour vous connecter au compte, puis taper votre nouveau mot de passe et le confirmer 

pour vérification et enfin cliquer que le bouton 

Pour changer votre adresse courriel, renseignez par deux fois la nouvelle adresse courriel 

puis cliquez sur le bouton   

 

 

 

Modifier vos numéros de téléphone 

Vous pouvez modifier vos numéros de téléphone personnels en cliquant sur le crayon.  

Pour vos numéros de téléphone (fixe ou mobile), il suffit de saisir les numéros de téléphone, puis de 

cliquer sur le bouton  
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Consulter vos données personnelles 

 

Visualiser vos contacts 

Cette page vous permet de visualiser les personnes à qui vous avez donné l’autorisation de récupérer 

vos enfants au sein des divers équipements périscolaires ou pouvant être contactées en votre 

absence.  

En cliquant sur le nom de la personne, vous avez accès aux détails la concernant. Cet écran permet 

de savoir si le contact a des droits ou pas sur les enfants (accompagner ou récupérer l’enfant). Le 

symbole                signifie « autorisé ». Le symbole                 signifie « non autorisé ». 

 

Visualiser vos enfants 

Cette page vous permet de visualiser le profil de chacun de vos enfants (informations principales qui 

ont été enregistrées par nos services). 

Lorsque vous cliquez sur le nom de votre enfant            , vous visualisez les informations le concernant 

et que vous nous avez transmises : âge, fiche santé… 

Visualiser les autorisations de vos enfants 
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Cette page, accessible à partir de la page d’accueil rubrique « Consulter mes autorisations », vous 

permet de visualiser les autorisations que vous accordez pour vos enfants (transmises via la fiche 

d’inscription). 

Le symbole                signifie « autorisé ». Le symbole                 signifie « non autorisé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualiser vos tarifs 

Cette page vous présente la liste des activités communautaires pour lesquelles votre enfant est 

inscrit. Elle vous indique également les tarifs calculés en fonction de votre quotient familial.  

En cliquant sur            vous pouvez obtenir une version imprimable.  

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.agoraplus.fr/images/portail/conditions_inscription.pdf
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GERER LES ACTIVITES DE VOS ENFANTS 

 (accueils de loisirs mercredis et vacances uniquement) 

A partir de la page d’accueil de votre compte Portail Famille, vous pouvez accéder à la 

page qui vous permettra de gérer et réserver les activités mercredis/vacances de 

votre/vos enfant(s).  

Il est toujours possible de revenir sur l’activité pour modifier ses réservations (annuler, ajouter des 

dates,…) tout au long de la période d’inscription. Il suffit de revenir sur « Mes réservations » et suivre 

le même chemin pour cocher/décocher les dates souhaitées. 

Attention, nous précisons que la réservation des places en ligne est sous réserve des places 

disponibles et d’être à jour de ses factures.  

 

L’inscription se fait en 3 étapes : 

1. Choisir l’enfant à inscrire  

Cliquez sur le nom de l’enfant que vous souhaitez inscrire 
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2. Choisir une activité 

Cette page vous permet d’accéder à la liste spécifique des activités réservables (mercredis/vacances) 

en ligne en fonction du profil de la personne sélectionnée. Sélectionnez l’activité pour laquelle vous 

voulez réserver, puis validez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Réserver l’activité 

Cette page vous permet d’effectuer vos réservations sur les mercredis et vacances. Sélectionner 

le mois souhaité à l’aide des flèches. Les jours disponibles où l’activité est ouverte apparaissent 

en fond blanc. 

Cocher sur le calendrier un jour particulier ou sélectionner une semaine complète : les jours 

sélectionnés se colorent.  
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VOS FACTURES 

A partir de la page d’accueil de votre compte, vous pouvez accéder à la page qui vous permettra de 

consulter et régler vos factures en ligne. 

 

Consulter vos factures 

Cliquer sur « Consulter et régler mes factures »

Cette page vous permet de consulter, suivre l’évolution et régler en ligne vos factures publiées par 

les services de l’Agglo. 
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La liste des factures mises en ligne apparaît à chaque début de mois. 

Cliquez pour changer d’année          , sur la colonne pour changer l’ordre d’affichage               , pour 

régler en ligne                 , consulter le détail d’une facture          .  

Pour pouvoir télécharger les factures en ligne, vous devez cliquer sur          pour accepter la facture 

électronique. 

Pour pouvoir disposer des factures en ligne, vous devez cliquer sur Accepter puis Valider. Vous 

pourrez télécharger l’ensemble de vos factures et celles-ci ne vous seront plus envoyées par papier.               

 

Régler vos factures 

Pour régler vos factures, vous devez cliquer sur l’icône                             

Puis vous accéder à la page de paiement en ligne. Afin de régler votre facture, vous devez cliquer sur 

le bouton PAYBOX  

https://portal.agoraplus.fr/images/portail/conditions_inscription.pdf
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Vous pouvez procéder au règlement de chacune de vos factures avec vos cartes CB, Visa, Electron, 

Mastercard, Maestro.   

Le règlement effectué, un reçu vous est envoyé sur votre adresse de messagerie. 

 

SE DECONNECTER DU PORTAIL FAMILLE 

Vous pouvez à tout moment quitter votre Compte Portail Famille en cliquant sur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


