Guide
du portail famille

LISTE DES DEMANDES
Ici sont répertoriées toutes les demandes que vous avez faites datant de
moins d’un mois, qu’elles aient été acceptées ou refusées.

CONNEXION AU PORTAIL FAMILLE
Aller sur www.la-cab.fr

Page Enfance jeunesse
Onglets Crèches et RAM / Accueils de loisirs
L’identifiant et le mot de passe vous ont été fournis par
courrier. Vous pouvez modifier votre mot de passe avec
8 caractères minimum, au moins 1 majuscule, 1 minuscule et
1 caractère numérique (ex : % ; @...)
En cliquant sur Mon compte vous obtiendrez la liste des demandes

MON COMPTE

concernant votre fiche famille.
En cliquant sur Mes enfants seront affichées les demandes spécifiques

Dans Infos /Documents vous pouvez recevoir des

aux enfants : demande de réservation et déclaration d’absence.

messages, informations, lien vers une page internet, etc…

Vous pouvez filtrer selon un type spécifique de demande en cliquant sur le

S’y trouve une icône Formulaire avec des documents à

type d’information recherchée : Responsable, Conjoint, Fiscales… ou

télécharger.

Autorisations, Données sanitaires, Réservations, Absences...

Le solde de votre compte apparaît dans ce cadre
Dans Factures Impayées, avec l’icône

Le bouton déconnexion vous redirigera vers le site de la CAB

vous pouvez consulter et imprimer votre facture.

CRÈCHES : 05 53 74 59 23 - s.coudert@la-cab.fr
ACCUEILS DE LOISIRS : 05 53 74 59 59 - l.stanislas@la-cab.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez aussi demander à modifier votre Fiche Famille
(adresse, téléphone, régime allocataire, demande de mise en
prélèvement automatique…).
Votre demande sera transmise à la structure d’accueil pour validation.

MES ENFANTS
Vous pouvez demander à modifier la liste des personnes autorisées à venir

RELEVÉ DE COMPTE
Visualiser, par année civile, toutes vos factures et vos règlements.

chercher l’enfant, le port de lunettes, les données sanitaires…
Cliquer sur le prénom de l’enfant puis sur l’un des menus à gauche de
l’écran.

Visualiser le planning de l’enfant
La navigation de mois en mois s’effectue en cliquant sur la flèche entourée en rouge
UNIQUEMENT POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS

Impression de la facture à partir de l’icône

BOÎTE DE RÉCEPTION
Vous pourrez depuis ce menu :
Envoyer un message à la structure d'accueil pour toute demande de
Ce planning vous permet aussi de faire des demandes de réservation et des
déclarations d’absence. Pour cela, placez le curseur de la souris sur la
ligne de la prestation voulue, le jour voulu, faire un clic droit et choisir :
Demande de Réservation ou Déclarer une absence.
Si vous déclarez une absence, vous devez entrer la raison et la
confirmer. Pour raison médicale, vous devez toujours fournir un
certificat du médecin traitant.

renseignements,
Voir les messages que vous avez envoyés et les réponses qui vous ont
été apportées,
Voir les messages envoyés par votre structure d'accueil et y répondre,
Voir les messages supprimés.

