
PORTAIL PÉLISSANNE
FAMILLES

CONDITIONS 
GÉNÉRALES



PRÉAMBULE
L’utilisation du portail est exclusivement réservée 
aux usagers inscrits à des activités organisées par 
la municipalité en ayant expressément accepté les 
modalités de fonctionnement telles que stipulées 
dans les règlements intérieurs en vigueur et des 
clauses de la présente charte dans son intégralité.

Pour chaque activité un règlement fixe les délais 
de réservation, annulation et conditions d’accès.

L’utilisateur convient qu’il en a pris connaissance et 
en accepter les modalités.

1. DÉFINITIONS
Pour la compréhension et l’interprétation des présentes, les termes suivants auront la 
signification ci-après :

SEJ : désigne le Service Éducation Jeunesse de la Ville de Pélissanne qui gère le portail 
familles de la commune.

Données personnelles : désigne les informations personnelles que l’utilisateur a donné lors 
de la création ou le renouvellement de la fiche de renseignements et sanitaire de liaison 
de l’année en cours par le SEJ.

Année en cours : désigne l’année scolaire plus les 2 mois d’été, c’est-à-dire de la rentrée 
scolaire (au mois de septembre) à l’avant-dernier jour de la rentrée scolaire suivante. Ex: 
du lundi 4 septembre 2017 (jour de la rentrée 2017-2018) au vendredi 31 août 2018 (avant-
dernier jour ouvré de la rentrée scolaire 2018-2019)

Fiche de renseignements et sanitaire de liaison : désigne le document qui doit être rempli 
pour chaque enfant inscrit à une activité du SEJ et qui doit être renouvelé tous les ans.

Identifiant/ code famille : désigne une suite numérique et/ou alphabétique remise à chaque 
utilisateur envoyée par mail et permettant d’accéder aux services du Portail Pélissanne 
Familles proposés par la Ville de Pélissanne.



2. OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les termes et 
conditions dans lesquelles la Ville de Pélissanne fournit les services du Portail Pélissanne 
Familles aux utilisateurs.

3. ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS 
GÉNÉRALES D’UTILISATION
L’utilisateur déclare avoir pris connaissance et avoir accepté expressément et de manière 
inconditionnelle les présentes Conditions Générales d’utilisation en vigueur, au jour de 
l’accès au Portail Pélissanne Familles de la Ville de Pélissanne et aux services offerts par ce 
site.

La Ville de Pélissanne se réserve le droit de modifier tout ou partie, et à tout moment, les 
présentes conditions générales.

Il appartient, en conséquence à l’utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version 
des Conditions Générales d’utilisation disponible en permanence sur le site de la Ville de 
Pélissanne.

Tout usage des services après modification des Conditions Générales d’utilisation vaut 
acceptation pure et simple de l’utilisateur de ces nouvelles Conditions Générales d’utilisation.

4. RÉCEPTION DES FACTURES 
DÉMATÉRIALISÉES
En accédant au Portail Pélissanne Familles, l’utilisateur peut accéder à ses factures.

Il a toutefois le choix de recevoir ses factures en envoi dématérialisé ou postal à son domicile 
sur simple demande.

Cette option est à cocher sur la fiche de renseignements et sanitaire de liaison ou via le 
portail familles, dans « Mes factures » / « Modification mode de réception de facture ».

En mode « dématérialisé » l’utilisateur est informé de l’envoi de la facture par message 
électronique.



5. PRINCIPES AUXQUELS DOIT SE CONFORMER 
L’UTILISATEUR
 • Identification de l’utilisateur
L’utilisateur du portail correspond à une personne physique. Cet utilisateur est identifié par 
un numéro (identifiant) auquel est associé un mot de passe.

Cet identifiant se voit associer des droits de réservation d’activité et d’annulation pour les 
enfants enregistrés dans la famille concernée.

Cet identifiant assure par ailleurs la traçabilité des opérations réservation, annulation et 
paiement.

En cas de contestation, ces éléments tracés seront reconnus comme éléments de preuve, 
aussi bien à la charge de la ville que de l’utilisateur.

 • Règles d’utilisation de sécurité et de bon usage
Il est impératif, pour l’utilisateur, de préserver la confidentialité de son mot de passe afin 
d’éviter toute utilisation non autorisée par un tiers. Il est le seul responsable de la diffusion à 
d’autres utilisateurs.

L’utilisateur est informé qu’en cas de divulgation de son mot de passe à un tiers, il sera 
responsable de toutes les infractions aux présentes Conditions Générales d’utilisation 
commises par ce dernier.

La Ville de Pélissanne ne pourra être tenue responsable de toute perte ou dommage survenu 
en raison du manquement aux obligations de confidentialité incombant à l’utilisateur.

 • Informations liées à l’utilisateur et sa famille
La famille de l’utilisateur est inscrite sur la base de données « famille » de la ville de Pélissanne. 
L’utilisateur a la possibilité de visualiser les informations de son dossier. Il lui est ainsi possible 
de vérifier que les services municipaux disposent d’informations à jour telles que le numéro 
de téléphone, l’adresse et les personnes contacts habilitées à prendre en charge les 
enfants de l’utilisateur à la fin des activités.



 • Mise à jour des coordonnées personnelles de la fiche famille
Il revient à l’utilisateur de transmettre aux services municipaux toute modification de ses 
coordonnées, notamment téléphoniques.

De même, l’utilisateur doit informer les services de toute modification quant à sa situation 
de famille et aux personnes autorisées à être contactées en cas d’urgence ou habilitées à 
venir chercher ses enfants à la fin des activités. 

Pour  ces dernières modifications citées vous pouvez vous présenter au SEJ afin de corriger 
la fiche de renseignement et sanitaire de liaison de votre enfant.
La ville de Pélissanne  ne pourra être tenue responsable pour un retard d’information dû 
à des coordonnées obsolètes n’ayant pas fait l’objet de demande de modification par 
l’utilisateur. 

De même, la ville ne pourra être tenue responsable pour avoir autorisé le départ d’un enfant 
avec une personne ayant été signalée comme « contact » sur la fiche de renseignements 
et sanitaire.

6. PRINCIPES AUXQUELS DOIT SE CONFORMER 
L’UTILISATEUR
 • Information et communication
La ville de Pélissanne s’engage à mettre en oeuvre l’information et la communication 
nécessaires pour permettre une bonne utilisation du Portail Pélissanne Familles par les 
usagers et être à l’écoute des utilisateurs.

Collecte d’information

La ville de Pélissanne collecte des informations fournies par les utilisateurs aux seules fins de 
permettre le fonctionnement des services du Portail Pélissanne Familles. Elles permettent 
également une recherche statistique. La ville de Pélissanne garantit que ces informations 
ne sont pas utilisées à d’autres fins et qu’elles ne seront pas transmises à une tierce personne 
sans l’autorisation de l’utilisateur.

 • Droit d’accès aux informations
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, l’utilisateur peut exercer son droit d’accès et de demande de rectification des 
données personnelles le concernant, en se rendant aux heures d’ouverture, à l’accueil du 
SEJ.



7. RISQUES LIÉS À L’USAGE D’INTERNET
L’utilisateur déclare bien connaître internet, ses caractéristiques, ses limites et en particulier 
reconnaît :

• Que l’internet est un réseau ouvert non maîtrisable par la ville de Pélissanne et que les 
échanges de données circulant sur Internet ne bénéficient que d’une fiabilité relative, 
et ne sont pas protégés notamment contre les risques de détournements ou de 
piratages éventuels : 

• Que la communication par l’utilisateur d’informations à caractères sensibles est donc 
effectuée à ses risques et périls ; 

• Avoir connaissance de la nature du réseau Internet et en particulier de ses 
performances techniques et des temps de réponse, pour consulter, interroger ou 
transférer les données d’informations.

La ville de Pélissanne ne peut garantir que les informations échangées via le Portail 
Pélissanne Familles, ne seront pas interceptées par des tiers, et que la confidentialité des 
échanges sera garantie.

L’utilisateur reconnait que :

• L’utilisation des services se fait à ses risques et périls notamment en ce qui concerne le 
téléchargement de données, de fichiers ou de logiciels qui pourraient endommager 
son ordinateur. La responsabilité de la ville de Pélissanne ne peut en particulier être 
engagée pour toute perte de données, virus, anomalie informatiques ou dommage 
affectant son ordinateur. 

• La ville de Pélissanne ne pourra être tenue responsable de dommages directs ou 
indirects tels que pertes financières, manque à gagner, trouble de quelque nature 
que ce soit, qui pourraient résulter de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation des 
services proposés. 

• En outre, l’utilisateur garantit la ville de Pélissanne contre tout recours ou action 
que pourrait lui intenter à titre quelconque et pour quelque raison que ce soit, 
généralement à l’occasion de la saisie de données ou d’informations dans le cadre 
de l’utilisation des Services Spécifiques : 

• Toute personne qui s’estimerait lésée par la mise en ligne de ces données ou 
informations sur le Portail Pélissanne Familles s’engage à la tenir indemne contre tous 
frais judiciaires et extra judiciaires qui pourraient en résulter.



8. DISPONIBILITÉS DES SERVICES
La ville de Pélissanne s’astreint à une obligation de moyens en termes d’accessibilité de 
service et met en place les structures nécessaires pour rendre le Portail Pélissanne Familles 
accessible à toute heure.

Néanmoins, la ville peut suspendre cet accès sans préavis notamment pour des raisons de 
maintenance et de mise à niveau.

De même, la ville de Pélissanne ne saurait être tenue responsable en cas de dommage 
résultant de causes techniques et notamment de l’indisponibilité du Portail Pélissanne 
Familles et de tout défaut affectant le fonctionnement de celui-ci.

Par ailleurs, la ville de Pélissanne se réserve le droit de refuser à tout utilisateur l’accès à 
tout ou partie du Portail Pélissanne Familles unilatéralement et sans notification préalable, 
notamment en cas de violation manifeste des présentes Conditions Générales d’ Utilisation.

L’utilisateur reconnaît que la ville de Pélissanne ne pourra être tenue responsable de tout 
dommage direct ou indirect survenu en raison de la suppression de l’accès de l’utilisateur 
au Portail Pélissanne Familles.

9. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’utilisateur reconnaît que la ville de Pélissanne est seule propriétaire des droits de Propriété 
Intellectuelle afférents au Portail Pélissanne Familles.

Aucune disposition des présentes Conditions Générales d’Utilisation ne pourra être interprétée 
comme conférant à l’utilisateur une licence sur les Droits de Propriété Intellectuelle, dont la 
ville de Pélissanne pourra avoir la propriété ou le droit exclusif d’exploitation.

La ville de Pélissanne ne concède qu’une autorisation de visualisation de son Portail 
Pélissanne Familles et de son contenu, et ce, à titre personnel et privé, à l’exclusion de 
toute visualisation ou de diffusion publique.

Par conséquent, toute représentation, reproduction ou extraction non autorisée par la 
ville de Pélissanne du Portail Pélissanne Familles ainsi que tout autre Droit de Propriété 
Intellectuelle est strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires.

Le contrevenant s’expose à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines 
prévues aux articles : L.335.2 et L.343.1 du code de la Propriété Intellectuelle.



10. SERVICES ACCESSIBLES DEPUIS LE PORTAIL
 • Réservation, modification, annulation d’activités
Au travers du Portail Pélissanne Familles l’utilisateur peut, en fonction d’un calendrier avec 
des dates butoirs telles que cotées dans le règlement intérieur de chaque activité :
• Réserver les activités périscolaires et extrascolaires.
• Modifier ses réservations
• Annuler ses réservations 

 • Paiement de vos factures en ligne

Dans le cadre des opérations de paiement électronique, la direction générale des finances 
publiques assure l’ensemble de la chaine de sécurité par le biais du kit de paiement internet 
de TIPI REGIE pour le compte de la ville de Pélissanne.

L’utilisateur peut payer ses factures (activités périscolaires ou municipales) depuis le Portail 
Pélissanne Familles : cette opération représente un paiement en ligne.

La direction générale des finances publiques garantit notamment l’authentification du 
serveur de paiement électronique, protège la circulation de vos coordonnées bancaires 
sur internet et réalise les contrôles de cohérence sur ces coordonnées.

 • Suivi de la consommation

• Suivre les consommations des mois précédents
• Consulter l’historique des factures et des règlements

11. SUPPORT TECHNIQUE
En cas de problème, l’utilisateur est invité à transmettre un courriel à l’adresse suivante : 
sej@ville-pelissanne.fr

12. VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES
I. COMMENT ACCÉDER AU PORTAIL FAMILLES DE LA VILLE DE PÉLISSANNE ?

Depuis l’adresse : www.ville-pelissanne.fr/portail-famille ou via www.ville-pelissanne.fr 

II. COMMENT FAIRE SI LA FENÊTRE DU PORTAIL FAMILLES NE S’OUVRE PAS CORRECTEMENT ?

Voici les étapes à suivre afin d’autoriser les fenêtres intempestives sur votre navigateur.



DÉBLOQUER LES POP-UPS SUR FIREFOX    
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

Lorsqu’une fenêtre pop-up est bloquée, 
Firefox affiche une barre d’information ainsi 

qu’une icône sous la barre d’adresse. 

1. Cliquer sur Options à droite de la barre 
d’information puis sélectionner Modifier les 

options de blocage de popups. 

2. Autoriser l’adresse du site  
(par ex. TEAMNET.inra.fr) 

1. Dans la barre d’outils du navigateur, 
sélectionner Outils puis cliquer sur Options. 

2. Dans l’onglet Contenu, décocher Bloquer 
les fenêtres popup. 

DÉBLOQUER LES POP-UPS SUR CHROME
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

 Lorsqu’une fenêtre pop-up est bloquée, 
Chrome affiche une icône       dans la barre 

d’adresse. 

1. Cliquer sur l’icône 
   
2. Cocher Toujours afficher les fenêtres pop-

up de… (par ex. TEAMNET.inra.fr) 

1. Dans le menu Chrome       de la 
barre d’outils du navigateur, sélectionner 

Paramètres. 

2. Sélectionner Afficher les paramètres 
avancés et dans la rubrique

    
3. Confidentialité, cliquer sur

   
4. Paramètres de contenu 

Dans la rubrique Fenêtres pop-up, cocher 
Autoriser tous les sites à afficher des fenêtres 

pop-up

DÉBLOQUER LE POP-UP SUR INTERNET EXPLORER (IE 11)   
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

Lorsqu’une fenêtre pop-up est bloquée, 
Internet Explorer affiche une barre 

d’information en bas de l’écran.
  

1. Cliquer sur Options de ce site dans la 
barre d’information

2. Sélectionner Toujours autoriser

1. Dans la barre d’outils du navigateur,           
cliquer sur Outils. 

2. Sélectionner Bloqueur de fenêtre                
publicitaire puis cliquer sur Désactiver le 

bloqueur de fenêtres publicitaires. 

DÉBLOQUER LES POP-UPS SUR SAFARI
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

Il n’est pas possible de choisir les sites Web 
sur lesquels les fenêtres pop-up doivent être 

débloquées.

Dans le menu Safari, décocher Bloquer les 
fenêtres.



III. OÙ TROUVER  MON MOT DE PASSE ET MON IDENTIFIANT ?

• Vous avez communiqué votre adresse email lors de vos précédentes inscriptions : 
rendez-vous sur le Portail Pélissanne Familles et cliquer sur « Mon Compte » puis « Renvoi 
des identifiants ». Renseignez votre adresse email et suivez la démarche à suivre. 

• Vous n’avez pas communiqué et/ou avez changé votre adresse email : rapprochez-
vous du SEJ afin d’actualiser votre dossier à l’accueil ou à cette adresse :  
sej@ville-pelissanne.fr. La mise à jour sera effective dans les plus brefs délais.

IV. MA 1ÈRE UTILISATION DU PORTAIL FAMILLES DE LA VILLE DE PÉLISSANNE

En haut, à droite, vous trouverez le bouton « connexion ». 
Entrez ici votre identifiant et mot de passe. Commencez par vérifier votre fiche famille et 
modifiez si besoin les informations contenues (numéro de téléphone et adresse email). 
Vous êtes maintenant sur votre espace famille, vous pouvez vous préinscrire aux différentes 
activités proposées et payer vos factures.

V. POURQUOI MON ADRESSE MAIL DOIT-ELLE ÊTRE RÉFÉRENCÉE ?

Seule votre adresse email vous permet de récupérer vos identifiant et mot de passe afin 
d’accéder à votre espace personnel.

VI. MA SITUATION DE FAMILLE CHANGE OU JE VAIS DÉMÉNAGER

Rapprochez vous du SEJ : 04.90.55.32.92

VII. L’UN DES MEMBRES DE MA FAMILLE N’APPARAÎT PAS 

Rapprochez vous du SEJ : 04.90.55.32.92

VIII. COMMENT SAVOIR SI MA PRÉINSCRIPTION EST VALIDÉE ?

Vous recevrez une notification de validation par mail,  puis une confirmation du SEJ par email 
et une facture qui regroupera l’ensemble des activités validées pour chaque membre de 
votre famille.

IX. COMMENT MODIFIER OU ANNULER UNE PRÉINSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ

Vous devez envoyer par courrier ou par mail votre demande de modifiaction/annulation 
au SEJ – ALSH Jean Paul Houlié 393, Chemin St Pierre 13330 PELISSANNE 
ou sej@ville-pelissanne.fr



X. COMMENT PAYER MA FACTURE EN LIGNE

Rendez-vous dans la rubrique « Mes factures », choisissez la facture en cours et suivez les 
indications afin de finaliser le paiement. 

A l’issue de votre démarche, vous recevrez un mail de confirmation. Par défaut vous 
recevrez vos factures au format PDF, accessibles dans la rubrique « Mes factures ». 
A tout moment, vous pouvez changer le mode de réception de facture dans cette même 
rubrique. Vous pouvez également régler vos factures par prélèvement automatique. 
Pour en faire la demande, rendez-vous dans la rubrique « Mes Factures » puis cliquez sur le 
lien « J’adhère au prélèvement automatique ». 

Téléchargez alors le formulaire SEPA pré-rempli en PDF. Imprimez-le, datez, signez et 
renvoyez-le accompagné d’un RIB au SEJ – ALSH Jean Paul Houlié 393, Chemin St Pierre 
13330 PELISSANNE ou sej@ville-pelissanne.fr

XI. MA FACTURE N’APPARAÎT PAS

Lors de l’édition des factures par le service des régies, les factures sont générées au format 
PDF et mises à disposition sur le Portail Pélissanne Familles. Vous ne pouvez donc accéder à 
vos factures que le jour suivant l’édition, jusqu’à la date limite de paiement.
Cette facture ne pourra plus être réglée dans le cas où elle fait l’objet d’un recouvrement 
auprès du Trésor Public.

Si vous avez opté pour le prélèvement automatique sur votre compte bancaire, le paiement 
en ligne ne vous est pas ouvert.
Vous pouvez vous rapprocher du SEJ afin de modifier votre mode de paiement.

XII. LE MONTANT DE LA FACTURE N’EST PAS EXACT

Si le montant de la facture n’est pas celui que vous estimez devoir payer, vous ne devez 
pas procéder à son paiement en ligne. 
Vous devez vous rapprocher au plus tôt du régisseur du SEJ.

XIII. QUELS SONT LES AUTRES MODES DE PAIEMENT 

Vous pouvez également régler vos factures au guichet du SEJ : 
• En espèces 
• En chèque à l’ordre de régie de recettes Du SEJ 
• En ticket CESU pour les activités concernées par ce mode de paiement 
• En chèque vacances pour les activités concernées par ce mode de paiement 
• Par prélèvement automatique (le 5 de chaque mois)

XIV. QUE DOIS-JE FAIRE SI JE N’AI PAS PAYÉ MA FACTURE DANS LES TEMPS IMPARTIS ?

Vous disposez de 3 semaines pour payer votre facture en ligne.
Passé ce délai, vous pouvez encore vous en acquitter durant 20 jours en la réglant au SEJ. 
Le régisseur envoie 2 lettres de rappel et contacte les familles par téléphone avant de 
transférer les factures au trésor public. 



XV. MON PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE N’A PAS ABOUTI ?

Si votre paiement par carte bancaire n’a pas abouti, vérifiez la date limite de paiement 
indiquée sur votre facture. 

Si celle-ci est dépassée, vous ne serez pas en mesure de régler vos factures en ligne. 
Vous devrez alors vous en acquitter soit en vous déplaçant au SEJ, soit en envoyant un 
chèque libellé à l’ordre de « Régie de recettes du SEJ » à ALSH Jean Paul Houlié 393, Chemin 
St Pierre 13330 PELISSANNE.

XVI. POURQUOI MON PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE NE FONCTIONNE PAS ?

Il peut s’agir d’un code mal enregistré ou d’un refus de la part de votre banque. Vérifiez 
avec votre banque si le paiement a bien été accepté.

XVII. COMMENT METTRE FIN À UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ?

Il vous suffit d’envoyer un courrier daté et signé au SEJ :
à ALSH Jean Paul Houlié 393, Chemin St Pierre 13330 PELISSANNE.


