
Création d’un compte famille

Accédez au portail citoyen via :

Cliquez sur le bouton Créer un compte

    https://portail.berger-levrault.fr/MairieNotreDameDeMonts85690/accueil
    Vous pouvez retrouver le lien sur le site de la mairie : www.ville-notre-dame-de-

monts.fr

Renseignez le formulaire suivant.

Vous trouverez le code abonné sur le courrier individuel ou un code personnel sur
les factures (9 chiffres).
Le code abonné se présente sous la forme : BLENFANCE-16076-XXXXXXXXX (15
caractères).

Restaurant scolaire
Garderie de l'école
publique Les embruns



Gérer votre dossier famille

Vous allez recevoir un mail de
confirmation dans votre messagerie,
cliquez sur le lien d’activation. 

Vous pouvez, à présent, accéder au
Portail citoyen avec vos identifiants et
mot de passe.

Pour consulter l’ensemble des
données de votre famille,
cliquez sur le menu Espace
Famille puis sur le bloc
Dossier Famille.

Dans cet espace, vous avez la possibilité de consulter et de modifier l’ensemble des
données liées aux membres de votre famille (responsables et enfants).
Pour accéder au planning d’activités et gérer vos réservations, vous devez compléter
les informations obligatoires du dossier famille.

Toute modification est soumise à une validation par la collectivité, dans un délai de
3 jours ouvrés.  Les modifications qui n’ont pas encore été traitées par la
collectivité sont affichées en jaune. 



Les activités de vos enfants sont récapitulées sous la forme d’un planning. De cette
façon, vous pouvez consulter l’agenda de votre ou de vos enfants.
Les boutons permettent d’afficher au choix un ou plusieurs de vos enfants, une ou
plusieurs des activités auxquelles ils sont inscrits.
Chaque état d’une activité est représenté selon une légende (voir en bas à
droite du planning). 

Boutons

Légende

Depuis votre espace famille, cliquez sur Planning des activités. 

Gérer les activités de vos enfants



Faire une demande de réservation ou d'absence

Pour faire une demande de réservation ou d’absence deux possibilités :

 Via le planning 

 Via un formulaire « Faire une demande sur une longue période » (en haut à
droite du planning).

Pour effectuer une demande de réservation ou d’annulation de réservation, il vous suffit
de cliquer sur l’activité souhaitée et de confirmer la demande.

Un formulaire est à remplir en complétant le prénom de l’enfant, l’activité, les dates et les

jours. Ce mode de fonctionnement permet d’effectuer une réservation ou une demande

d’absence sur une longue période en précisant les journées concernées. 

Contacts

Pour la garderie périscolaire et le restaurant scolaire :

Pour l'Espace Jeunes et Croq'Loisirs :

Mairie de Notre de Dame de Monts 
- par téléphone : 02 51 58 83 02
- par mail : mairie@notredamedemonts.fr

Service Enfance-jeunesse
- par téléphone : 02 51 59 55 49
- par mail : enfance.jeunesse@notredamedemonts.fr


