Portail Famille de la Ville de PAMIERS
CRÉER MON COMPTE
Afin de vous aider à utiliser le Portail Famille, ce document vous
guidera par étape.
1) Comment s’inscrire sur le Portail Famille.
2) Comment se connecter au Portail Famille.

1) Comment s’inscrire sur le Portail :
Pour accéder au portail famille de la Ville de PAMIERS, rendez-vous sur le
site :

Portail-pamiers.ciril.net

Avant votre première connexion au Portail, vous devez vous munir de :
Votre numéro de dossier *
Votre nom de dossier *
* Si vous n’êtes pas en possession de ces informations merci de vous
rapprocher du Service Enfance Jeunesse Education au 05 34 01 09 10.

1.1 Cliquez sur « INSCRIVEZ-VOUS »

1.2 Renseignez vos informations personnelles

Suivez les étapes
d’avancement de
votre inscription.

Le nom de famille doit être
celui mis en responsable de la
famille lors de l’inscription.
Le Nom d’utilisateur et le mot
de passe choisis seront ceux
qui serviront pour vous
connecter à votre compte.

Les champs en gras précédés d’une « * » sont obligatoires

1.3 Saisissez votre numéro de dossier

[Tapez

Cliquez sur « Enregistrer » pour continuer votre inscription

Vous allez recevoir immédiatement dans votre boite mail un
message de « Portail Famille » avec un lien d’activation.
http://195.42.148.95:85/activation/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cliquez dessus

ATTENTION : vous avez 72h00 pour cliquer sur le lien
d’activation.
Dépassé ce délai le lien sera automatiquement désactivé et vous
devrez tout recommencer depuis le début.

2) Comment se connecter :
En cliquant sur le lien envoyé dans le mail d’activation vous serez dirigé
directement sur votre compte.

Cochez cette case pour être
automatiquement reconnu lors de
vos prochaines visites.

Cliquez sur le bouton
« Se connecter »

Pour vous accompagner sur le Portail Famille
le secrétariat du Service Enfance Jeunesse Education
est à votre écoute :
Du Lundi au Jeudi de 14h00 à 17h30
Au 5 Rue de la Maternité 09100 PAMIERS
Tél : 05 34 01 09 10

