Création d’un compte famille
pour les réservations des activités périscolaires,
accueils de loisirs des mercredis et vacances,
accueil des jeunes à l’Espace Jeunes
La commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche met à votre disposition un « Portail Familles ».

Disponible 24h/24, il permet de réserver les activités selon vos besoins et suivant un calendrier précis.
Afin de pouvoir créer votre compte, nous avons besoin de :

 Le formulaire ci-dessous, à remplir de votre ordinateur ou imprimer. Il est également disponible en
version papier à l’accueil de la mairie et au bureau du Pôle Enfance,
 Une attestation de la CAF mentionnant votre quotient familial et datant de moins de 3 mois (si vous
habitez la commune et que vous souhaitez bénéficier des tarifs modulés )
 Un RIB si vous souhaitez payer en prélèvement automatique
 Si demande de PAI, joindre un certificat médical ou une ordonnance.

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser Internet, vous pouvez contacter le service Enfance Jeunesse Vie
Scolaire à l’adresse ci-dessous ou au 02 99 05 20 11 (mairie) ou 02 99 05 26 71 (Pôle Enfance).
Les services Vie Scolaire et PEEJ (Petite Enfance, Enfance, Jeunesse)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de création d’un compte Famille à retourner (avec les éléments demandés) :

en mairie, 3, rue de la Mairie ou au Pôle Enfance, 45 avenue de Bretagne
par courriel à portail.familles@ville-noyal-chatillon.fr

Nom et prénom des responsables légaux (si vous souhaitez des factures séparées, prendre contact avec
nous): ........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………...
Adresse courriel unique sur laquelle vous recevrez les informations et qui sera votre identifiant :

ECRIRE EN MAJUSCULES : ................................................................................................................................................

Premier jour de fréquentation de la (les) structure (s) : _____ / ______ /20____

Enfants à inscrire :
Nom

Prénom

Sexe
(F ou M)

Date de
naissance

Structure (cocher le ou les cases)

Ecole Le chat
perché
Ecole SaintAmand
Ecole Le chat
perché
Ecole SaintAmand
Ecole Le chat
perché
 Ecole SaintAmand

 Mercredi et
Vacances (ALSH)
 Espace Jeunes
 Mercredi et
Vacances (ALSH)
 Espace Jeunes
 Mercredi et
Vacances (ALSH)
 Espace Jeunes

