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1. Accéder au portail familles Arradon
Saisir l’adresse du portail www.arradon.portail-familles.net dans la barre d’adresses de
votre navigateur préféré.

Le portail est compatible tout navigateur et il s’adapte automatiquement à tout type
d’écran (smartphone, tablette, PC, MAC etc.)
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2. Connexion à votre espace compte
Dans la partie centrale du portail, vous trouverez le bloc « Connexion à votre espace »
qui vous permettra de vous authentifier.

1. Saisir l’adresse email que vous avez donné lors de votre inscription.
2. Saisir le mot de passe reçu par courriel après l’activation de votre compte.
3. Un clic sur le bouton connexion pour valider.
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3. Présentation de votre compte
Une fois la connexion établie, vous verrez apparaitre cette page :

3.1 Informations du compte
Zoom sur le bloc « Informations du compte »
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3.1.1 Modifier les informations de la famille
Un clic sur le lien ci-dessous :

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec toutes les informations personnelles enregistrées le jour
de votre inscription.
A partir de laquelle, vous pouvez modifier et/ou ajouter des informations en remplissant
les différents champs.

Page 5 sur 15

Une fois les modifications apportées :
1. Cocher les cases ci-dessus.
2. Un clic sur le bouton Enregistrer pour valider les modifications apportées à vos
informations personnelles.

3.1.2 Modifier votre login (adresse mail)
Un clic sur le lien ci-dessous :

Une nouvelle fenêtre s’ouvre à partir de laquelle vous pourrez modifier l’adresse email qui
sert à l’authentification de votre compte.

1. Saisir votre nouvelle adresse email
2. Un clic sur le bouton « Modifier » pour valider
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3.1.3 Modifier votre mot de passe (courriel)
Un clic sur le lien ci-dessous :

Une nouvelle fenêtre s’ouvre à partir de laquelle vous pourrez modifier votre mot de passe
qui sert à l’authentification de votre compte.
Dans le cadre d’un changement de mot de passe, veillez à choisir un mot de passe fort :

-

Minimum 8 caractères
Des chiffres
Des lettres majuscules et minuscules
Des caractères spéciaux
Pas de combinaisons en séquences ni de lettres voisines sur le clavier comme «asdfgh»
ou «45678».
Pas de mot pouvant se trouver dans un dictionnaire (dans toutes les langues); le mot de
passe ne doit avoir aucune signification.

1. Saisir votre ancien mot de passe
2. Saisir deux fois votre nouveau mot de passe
3. Un clic sur le bouton « Valider » et votre nouveau mot de passe est activé.
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3.2 Enfants
Zoom sur le bloc « Enfants »

Le bloc « Enfants » vous permet d’accéder à la fiche enfant où vous pourrez modifier et/
ou ajouter des informations concernant son identité, ses vaccins, ses éventuels allergies etc.
Pour y accéder :

Un clic sur le nom de l’enfant puis un clic sur « Voir /modifier la fiche enfant »
Une nouvelle fenêtre va s’afficher, faites la défiler avec l’aide de la molette pour avoir
accès à l’ensemble de la fiche.
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Une fois les modifications apportées, un clic sur le bouton « Enregistrer » permet de
valider l’ensemble des modifications de la fiche enfant.

3.3 Réservation Accueil de loisirs, Périscolaire, Restaurant scolaire
Zoom sur le bloc « Réservation »

Le bloc « Réservation » vous permet d’accéder à la réservation d’une période et d’un
établissement pour votre enfant.
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Pour y accéder :
Un clic sur le bouton

Un clic sur le nom de l’enfant

Une nouvelle fenêtre s’ouvre

Un clic sur le + pour développer les choix proposés

Ici un clic sur la période « TAP Corallines Elémentaires » permet de valider votre
sélection.
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Un clic sur le bouton Continuer permet d’accéder à la page réservation

1. Un clic sur la flèche bleue pour choisir le mois
2. Un clic sur la journée pour valider, un nouvel icône apparait

3. Un clic sur le bouton « Valider le planning » vous permet de valider votre demande
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Une nouvelle fenêtre s’affiche avec le récapitulatif de votre réservation.

1. Votre demande s’affiche
2. Un clic sur le bouton « Confirmer la réservation » permet de valider votre réservation
auprès du service concerné.
Suite à votre confirmation, une nouvelle fenêtre s’affiche

1. Votre demande a bien été acceptée.
2. Un clic sur le bouton « Terminer » permet de sortir du module réservation.
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Une fois de retour sur votre compte, vous verrez apparaitre l’historique de vos réservations
dans le bloc « Réservation ».
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3.4 Pièces justificatives à fournir
Zoom sur le bloc « Pièces justificatives »

Pour y accéder :
Un clic sur le bouton
Une nouvelle fenêtre s’affiche

1. Un clic sur le bouton « Choisissez un fichier »,
2. Saisir un nom à votre document
3. Un clic sur le bouton « Envoyer » permet l’envoi de votre document au service
concerné.
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3.5 Déconnexion de votre compte
Pour des questions de sécurité, n’oubliez pas de vous déconnecter,
une fois que vous avez terminé la consultation de votre compte.
Un clic sur le bouton « Déconnexion » dans la colonne de gauche
permet de quitter votre espace.
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