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Utilisation du Portail Famille par les Adhérents 
 
Ci-dessous les conseils à donner aux adhérents pour les guider dans la 
première utilisation du Portail Famille du MUC Vacances 

Un peu d'aide pour votre première utilisation du Portail Famille ! 

Pour inscrire votre ou vos enfants sur nos accueils de loisirs : 

1. Rendez-vous sur notre nouveau Portail Famille en cliquant sur le lien:  

https://muc-vacances.belamiportailfamille.fr/ 

2. Munissez-vous des identifiants qui vous ont été envoyés par mail ou créer 

un compte si vous êtes un nouvel adhérent. 

Attention, en cas de création d'un nouveau compte, il vous faudra attendre la validation de 

votre compte par nos services avant de pouvoir effectuer les réservations des activités. 

Nous vous invitons à mettre à jour toutes les informations concernant votre famille. (Elles 

seront également soumis à validation par la structure afin que nous prenions connaissance 

des changements de votre foyer)  

3. Une fois, sur votre compte personnel, voici ce que vous devez retrouver sur 

votre compte :  
 

 

 
 

Dès la première facturation de la première inscription de votre enfant, un onglet supplémentaire 

intitulé "Mes factures" apparaitra, où vous pourrez retrouver l'ensemble de vos factures et 

procéder au règlement en ligne. (en 1, 3 ou 4 fois sans frais) 

https://muc-vacances.belamiportailfamille.fr/
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4. Cliquez sur l'onglet "Mes Réservations", une nouvelle page s'ouvre. Laissez-

vous guider comme suit : 

Réservations Ponctuelles (demande différente pour toute la période) 

Pour des réservations Ponctuelles, cliquez sur Réserver de l’enfant concerné sur le 

calendrier pour faire votre réservation  
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Cliquez sur la semaine concernée par votre demande et choisissez l’activité pour pouvoir 

procéder à votre inscription. 

 

Renouvelez l’opération si nécessaire. 

 

Réservations Régulières (même demande pour toute la période) 

 

Pour une réservation sur toute la période, cliquez sur « Mes demandes de 

réservations régulières » puis « + Nouvelle demande » 
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Si votre enfant n’apparait pas à cette étape, alors que vous avez bien créé sa fiche, contactez-
nous au plus vite pour que nous rectifions ce problème. 
 
 
Poursuivez l’inscription comme suit : 
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Confirmez et validez votre demande. 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Une fois que vous avez validé votre demande, elle est envoyée à nos services pour validation. Vous 

retrouvez l'ensemble de vos réservations dans l'onglet "Réservations". (En cours ou Traitées) 

  

Dès validation par nos services, un mail vous sera automatiquement envoyé. 

Pour toutes questions relatives à votre compte, merci d’envoyer votre demande à contact@muc-

vacances.com . 
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