Paiement
Le portail famille vous permet d’alimenter
votre compte en ligne, depuis n’importe
quelle connexion internet, 7j/7, 24h/24.
Muni de vos codes d’identification et de votre carte
de paiement (Visa© ou Mastercard®), le paiement
via Paybox est entièrement crypté et protégé.

ETAPE 1

infos pratiques
UN COMPTE PAR FAMILLE
Toutes les familles ayant un ou des enfants inscrits dans
une des écoles de la ville possèdent déjà un compte
créé par le service scolaire.

CREATION DE VOTRE COMPTE
Si vous venez d’arriver dans la commune et que vos
enfants ne sont pas encore inscrits à l’école, demandez
la création d’un compte.

VOUS AVEZ PERDU VOS CODES ?
Faites une demande au service en cliquant sur « Vous
avez oublié votre mot de passe », vos codes vous seront renvoyés par mail dans les 48 heures.

delai de prise en compte
Ecran à compléter avec les informations
mentionnées sur votre carte de paiement

La synchronisation de la base de données s’effectue
durant la nuit. Vos opérations n’apparaissent donc que
le lendemain.

ETAPE 2

MAIRIE DE REVEL

Tél. : 05.62.18.71.40
mairie@mairie-revel.fr | www.mairie-revel.fr
Horaires d’ouverture

Ticket de validation de votre paiement
également envoyé par mail

Service
scolaire
du lundi au vendredi
• 8h30 - 12h
• 14h - 17h30 sur
RDV

Régie CLAE et
restauration
du lundi au vendredi
• 8h30 - 12h
lundi, mercredi, jeudi
• 14h - 17h30

portail
famille
mode
d’emploi

vos
démarches
en

LIGNE

Acceder au site
rubrique « éducation et jeunesse » du site www.mairie-revel.fr
ou http://mairie-revel.espace-famille.net

PARTIE PUBLIQUE
ouverte à tous

PARTIE PRIVEE
accessible uniquement avec vos codes de connexion

votre accueil
des messages
personnels peuvent
vous être adressés
par le service scolaire

informations
générales
et actualité
des écoles

connectez-vous
avec votre code
famille et votre
mot de passe
demandez
la création
d’un compte

VOTRE COMPTE
suivi et paiement
en ligne

vos
consommations
consulter votre
agenda des
présences

