
Madame, Monsieur,

Le mercredi 20 décembre 2017, vous allez recevoir un mail avec votre 
identifiant et mot de passe.
N’oubliez pas d’aller vérifier dans les SPAMS.  Il est TRES important 
que vous ajoutiez dans vos contacts dès maintenant :
plouhinec56@portail-familles.net

Pour avoir accès au Portail Famille, cliquez sur le lien 
reçu par mail ou connectez-vous sur www.plouhinec.
com et cliquez sur ce bouton. 
Il est accessible de chez vous 24h/24 (sauf tablettes et 
téléphones portables).

Vous allez pouvoir compléter votre dossier en ligne.
Si vous ne recevez pas de mail ou en cas de difficultés pour l’accès au 
portail, vous êtes invités à contacter le pôle Enfance Jeunesse
au 02.97 85 70 64 ou 02 97 36 61 50 pour fixer un rendez-vous.

ATTENTION
Les inscriptions sur les services péri et extrascolaires sont dorénavant 
obligatoires.
Concernant les inscriptions aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires), 
nous avons décidé de conserver les feuilles d’inscription. Il ne sera plus 
possible d’inscrire vos enfants via les agents communaux.
L’inscription se fera uniquement par le portail :
> la veille avant 10 h pour les restaurants scolaires et l’ALSH,
> la veille avant 15 h pour les garderies.
> Toute présence non prévue sera majorée (tarif doublé).
> Toute absence n’ayant pas fait l’objet d’annulation sera facturée.
Espérant que ce nouveau service vous donne entière satisfaction, nous 
vous remercions pour votre compréhension le temps de la mise en 
place et restons à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

  Sophie LE CHAT,
  Adjointe à l’enfance,
  la jeunesse et aux Affaires Scolaires

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
56680 PLOUHINEC

02 97 85 88 77
accueil@plouhinec.com
www.plouhinec.com
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>> Inscription

>> Planning



>> Réservation

>> Facturation



RAPPEL

Les autres fonctionnalités
> Réservations
> Signalisation des absences
> Consultation des factures
> Paiement en ligne
> Impression des attestations fiscales
> Impression des attestations de présence
> E-mailing auprès des familles, messagerie
> Informations pratiques, actualités
> Annuaire des services et professionnels de la collectivité
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1 Inscriptions aux différents services
> Structure enfance & jeunesse (ALSH, périscolaire)
> Restauration scolaire 
> Transports scolaires

Les fonctionnalités
> Création/mise à jour d’un compte famille
> Renseignements personnels (adresse, téléphone, situation familiale, 
nombre d’enfants, etc.)
> Ressources financières
> Dossier enfant
> État civil
> Fiche sanitaire, copie des vaccins
> Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
> Personnes à contacter en cas d’urgence
> Autorisations diverses
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>> Se connecter
La connexion au portail famille se fait depuis le site Internet de 
la mairie www.plouhinec.com en cliquant sur ce bouton situé sur 
la page d’accueil.
Les familles n’ayant pas reçu de code sont invitées à contacter 
le pôle enfance jeunesse à Arlecan à compter du 08 janvier 2018 
pour activer leur compte en ligne.

Les agents seront à votre disposition en cas de difficultés.
N’hésitez pas à les contacter : 
Services péri et extra-scolaire et transport : 02 97 85 70 64 
Service Restauration scolaire : 02 97 36 61 50


