FICHE RENSEIGNEMENT
Pour la création d’un compte personnel
du Portail Famille
Service Enfance – Croq’Loisirs

NOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………

ECOLE : …………………………………………………………………………

CLASSE : ………………………………………………………



Genre :

Garçon



Fille

Date de naissance : … / … / …

Coordonnées

Responsables légaux

Nom - Prénom
Adresse
Téléphone domicile
Téléphone portable
Mail (en capitale d’imprimerie)

Pour les familles séparées :  Résidence principale

(indiquer le responsable légal principal dans la colonne de gauche)

 Résidence alternée : remplir 2 fiches renseignement – comptes personnels distincts
Médecin traitant : ……………………………………………………

Téléphone : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandations utiles (difficulté de santé, remarque particulière …) :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

J’autorise la mairie à utiliser mon adresse mail
pour créer un accès au Portail Famille et
transmettre des informations sur les services
enfance-jeunesse :
 OUI

 NON

Je soussigné ………………………………………………………
responsable légal de l’enfant désigné ci-dessus
déclare et certifie exact les renseignements
fournis

Date :

Signature :

Ces informations ne constituent pas une inscription administrative.
L’inscription est à réaliser via le Portail Famille.
Suite à la création d’un compte personnel, vous recevrez un mail pour l’activer.

Mairie de Casson – 3, rue de la Mairie – 44390 Casson
Tél : 02 40 77 62 46 – Fax : 02 40 77 60 00 – www.casson.fr – restauration@casson.fr

L’accueil d’un enfant nécessite l’inscription administrative
via le compte personnel du Portail Famille
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- L’accueil de la Mairie
- au 02.40.77.62.46
- ou par mail (restauration@casson.fr)
- Croq’Loisirs
- au 02.40.77.64.58
- ou par mail (alsh@casson.fr)

Documents à fournir (format PDF ou JPG) :
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Copie du livret de famille
Justificatif de domicile
Attestation CAF (de l’année civile en cours)
RIB si prélèvement automatique
PAIP (fiche annexe si concerné) s’adresser au
responsable de Croq’Loisirs 02 40 77 64 58

Adresse du Portail Famille : https://www.espace-citoyens.net/casson

1ères démarches à effectuer :
✓ Vérifier vos informations personnelles (adresse, téléphones, …) ;
✓ Enregistrer les personnes autorisées à venir récupérer l’enfant ;
✓ Déclarer votre quotient familial ;
✓ Adhérer au prélèvement automatique si vous le souhaitez ;
✓ Réaliser l’inscription administrative de votre enfant.
Documents à retourner complétés en mairie avant le 1er juin 2020

