
Page 1 sur 7 
 

 

 

TUTORIEL PORTAIL FAMILLE 

Vous avez la possibilité de réserver ou d’annuler la présence de votre (vos) enfant (s) via le 

portail famille pour les accueils périscolaires (matin, soir et mercredis). 

 

Pour le périscolaire : 

Ces réservations ou annulations sont possibles jusqu’au jeudi soir la semaine précédent le 

changement.  

Par exemple, vous avez jusqu’au jeudi 7 mai (23h59) pour modifier les périscolaires de la 

semaine du 11 au 15 mai. 

 

Pour les mercredis après l’école jusqu’en juillet 2020 ou  journée pour la 

saison 2019/2020 : 

Ces réservations ou annulations sont possibles jusqu’au lundi soir précédent le changement.  

Vous aurez jusqu’au lundi 4 mai (23h59) pour modifier le mercredi 6 mai.  

 

Attention :  

Toutes les annulations faites en dessous de 7 jours calendaires resteront 

facturées.   

Nous accepterons vos demandes dans la limite des places disponibles. 

 

Pour ce faire :  

 

1- Aller sur : portail5.aiga.fr/index.php5?client=08963

 
 

2- Entrez votre identifiant = votre adresse de messagerie 
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3- Entrez votre mot de passe = reçu sur votre boîte mail (il se cache parfois dans vos 

mails indésirables) ou pour l’obtenir envoyez un mail à abcj@associationbcj.fr  

 

4- Vous devez dans un premier temps, inscrire votre (vos) enfant(s) aux services de 

l’ABCJ qu’il va fréquenter = Cliquez dans « mes inscriptions » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:abcj@associationbcj.fr
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5- Dans la liste déroulante, choisissez les services que votre enfant va fréquenter puis 

cliquez sur l’onglet vert «enregistrer demande » 

 

 

6- Votre demande est en attente de validation, un point d’interrogation apparaît dans le 

service demandé (exemple du périscolaire ci-dessus) : 

 

7- Après validation des inscriptions par nos services, vous devriez recevoir un mail de 

confirmation. 

 

8- Dans l’exemple ci-dessous l’encart PERISCOLAIRE apparaît avec le symbole , cela 

signifie que vous avez inscrit votre enfant au périscolaire et que nous avons validé 

cette inscription.  
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Inscrire son enfant ne veut pas dire que tout est terminé. Il faudra  dans 

un second  temps réserver les jours de fréquentation aux services. 
 

9- Maintenant,  vous devez procéder aux réservations des jours qui vous intéressent. 

 

10- Cliquez sur l’onglet « mes réservations » 

 
 

11- Deux possibilités :  

 

• Soit vous réservez en passant par la semaine type > Cliquer dans l’onglet 

« réservation selon semaine type » 
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• Soit vous cochez librement les jours de fréquentation au service demandé 

 
Dans les deux cas, pour le soir, veillez à bien cocher les réservations dès le 

début de l’accueil souhaité (16H30 jusqu’à 18h00 par exemple).  

 

12- Validez pour terminer.  

 

Après validation par nos soins, les cases apparaîtront en vert. 

 

Attention les opérations sont à répéter pour chaque enfant 
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Dématérialisation des dossiers d’inscriptions : 

Nous souhaitons dématérialiser les dossiers d’inscriptions et les pièces demandées à chaque 

inscription.  

Vous avez la possibilité de nous transmettre les pièces nécessaires via le portail.  

Ces documents seront stockés dans votre fiche famille. 

Pour une meilleure visibilité, avant de nous transmettre la pièce, nous vous remercions de veiller à 

nommer précisément chaque pièce jointe en indiquant les noms et prénoms des enfants concernés 

ainsi que l’objet de la pièce.  

Par exemple : 

- Jean Dupont copie vaccins 

- Léa Dupont attestation 25 m 

Pour ce faire, dans l’onglet accueil :  
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Attention : Pour le moment, aucun historique des documents envoyés n’est disponible sur votre 

espace famille.  

Créer un raccourci vers le portail : 

Sur votre bureau :  

- cliquez droit sur la souris 

- Puis sur nouveau 

- Puis sur raccourci 

- Ecrire le lien suivant : https://portail5.aiga.fr/index.php5?client=08963 

- Cliquer sur suivant 

- Renommer le raccourci si vous le souhaitez 

- Cliquer sur terminer 

 

En complément, nous vous informons qu’une vidéo est disponible sur le portail famille pour 

vous aider à utiliser le logiciel AIGA. 

 

 

https://portail5.aiga.fr/index.php5?client=08963

