
Comment effectuer mes démarches

Vous trouverez ci  dessous l’ensemble des démarches que vous pouvez accomplir  en
ligne sur mon.meyzieu.fr via le portail famille, et plus précisément certaines inscriptions
ainsi que le paiement en ligne qui est un moyen simple, sûr et pratique.

1 - Connectez-vous sur mon.meyzieu.fr
a) Si c’est votre première connexion, créez un compte sur « inscription »
b) Si vous êtes déjà inscrit, connectez vous avec vos identifiants « connexion »

2 - Conservez vos identifiants : adresse mail + mot de passe

Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur "Ré-initialisez-le". Un mail arrivera à 
l'adresse indiquée contenant le lien de réinitialisation.
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3 - Lors de la première connexion, associez mon.meyzieu.fr et votre Portail
Famille.  Une fois associés, à votre prochaine connexion, il  vous suffira de vous
connecter sur mon.meyzieu.fr (étape1b) pour effectuer vos démarches « Famille ».

1. Votre identifiant "Portail Famille" est de la forme "MEY00" . Vous devez conserver 
l’identifiant et le mot de passe si vos 2 comptes se désassocient.

Si vous n’avez pas ou plus vos identifiant et mot de passe du Portail Famille,
cliquez sur «mot de passe perdu »

Attention, vous devez renseigner l’adresse mail communiquée lors de la création de
votre dossier Famille.
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Associer vos 2 comptes
Vérifer vos données personnelles
Modifier vos coordonnées téléphoniques, 
courriels
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INSCRIPTIONS EN LIGNE
garderies périscolaires, mercredis, vacances, majopass

En cliquant sur un des liens, vous vous connectez sur votre Portail Famille

Exemple : Pour s’inscrire en garderies périscolaires

Choisissez le thème voulu et procédez aux inscriptions
Pour faciliter la navigation dans votre Portail Famille,vous pouvez utiliser les thèmes 
proposés en haut de chaque page.
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Fiche de liaison, règlements intérieurs, 
tarifs…..

Associer vos 2 comptes
Vérifer vos données personnelles
Modifier vos coordonnées 
téléphoniques, courriels 
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 : vous permet de visualiser les agendas

MES PAIEMENTS- MES FACTURES

Allez dans « mon espace personnel »→ Mes paiements, situé sur la droite

5 - Payer et consulter mes factures 

Sur cette page, vous trouverez le lien pour demander la dématérialisation des factures 
Famille.

Choisissez votre thème et effectuez le règlement en ligne, sur le site sécurisé du Portail 
Famille.

Vous pouvez aussi demander le prélèvement automatique ou le récapitulatif de vos factures.
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