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Moderniser et simplifier 
En plus de la facture unique et du prélèvement automatique, le Portail Famille 
simplifie vos démarches administratives et modernise le Service Public. 

 
Le Portail Famille est un dispositif de consultation des prestations, destiné à faciliter 
les démarches des familles Saintryennes.  
Disponible pour les services périscolaires*,  il permet, via le site internet de la 
Ville, de consulter ses dépenses sur les deux derniers mois : état des prestations 
consommées et paiements effectués.  
Pour les personnes non prélevées, il offre la possibilité de régler ses factures en 
ligne par carte bancaire (paiement sécurisé). 
Le Portail Famille est fonctionnel et simple : chaque parent d’élève se voit  
attribuer un identifiant et un mot de passe figurant en bas de la facture. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* restauration scolaire, accueil périscolaire du matin et du soir, accueil au Centre de loisirs 
 

Service Scolaire 
01 69 89 52 58 

scolaire@saintry-sur-seine.fr 

mailto:scolaire@saintry-sur-seine.fr
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Accéder au Portail Famille 
1) se connecter au site de la Ville : 

www.saintry-sur-seine.fr 
 

 
2) cliquez sur l’image Portail Famille : 

 
 

Accéder à votre compte 
Vous êtes désormais sur la page d’accueil du Portail Famille. 
 
                                                    Vous devez vous authentifier.  
 
 
 
                                                      
                                                    Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. 

 

Vous avez perdu votre mot de passe ? 
Cliquez sur Le retrouver en bas de page. 
Deux possibilités : 
• si vous avez saisi une question/réponse sur 
votre profil, répondez à la question, votre 
mot de passe sera affiché, 
• si vous avez indiqué une adresse mail 
dans votre profil, saisissez-la, un mail vous 
sera envoyé avec le mot de passe. Pensez à 
mettre à jour la rubrique Profil. Dans le cas 
contraire, vous ne pourrez pas récupérer 
votre mot de passe depuis le site. 

http://www.saintry-sur-seine.fr/
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Définir votre Profil 
Cliquez sur Profil, puis sur Modifier. 

Vous devez remplir votre Profil utilisateur : votre adresse mail est indispensable 
pour la dématérialisation de la facture et du reçu carte bleue. 
Vous pourrez modifier ce profil à tout moment : modifier votre mot de passe, 
indiquer ou modifier votre adresse mail, renseigner une question/réponse qui vous 
permettra de retrouver immédiatement votre mot de passe. 

 
 

Important : les nouvelles 
informations ne sont 
prises en compte qu’à 
partir du lendemain. 

 
 
 
 
 
 

Consulter les historiques 
Vous pouvez consulter et imprimer l’historique de vos consommations et de vos 
règlements sur le mois en cours et le mois précédent. 

 
Cliquez sur Historiques 
de vos consommations 
pour consulter 
l’historique de vos 
prestations. Utilisez 
les flèches pour passer 
d’un mois à l’autre. 

 
 

Ou sur Historiques 
des règlements 
pour consulter vos 
règlements. 
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Consulter en ligne 
Vous pouvez consulter l’état en cours de vos prestations périscolaires. 
Cliquez sur Soldes et Paiements : 

 
 
 

 
 
 
Payer en ligne 

- la 1ère colonne indique 
le solde actuel de votre 
compte, 
- la 2ème le montant 
estimé de vos 
prestations non 
débitées, 
- la 3ème le solde estimé 
qui tient compte de ces 
prestations. 

Vous pouvez effectuer un paiement sécurisé par carte bancaire ou consulter le 
solde de votre compte. Pour payer, cliquez sur le boutonPaiement : 
- dans la colonne Montant à payer est calculé le montant que vous devez, 
- indiquez votre e-mail s’il n’apparait pas, 
- cliquez sur le bouton Paiement CB, vous êtes alors redirigé vers le site de 
paiement sécurisé où vous devez entrer les informations nécessaires. 

Pensez à vous 
déconnecter ! A gauche 
de votre écran, vos nom, 
prénom et la date de 
dernière mise à jour du 
 
Cliquez sur le 
bouton. 
Vous êtes déconnecté de 
votre compte. 
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