Service périscolaire
DEMANDE DE CREATION DE COMPTE SUR LE PORTAIL FAMILLE

La collectivité met à votre disposition un « portail Famille ». Ce portail accessible depuis
l’adresse suivante : https://cdctinchebray.portail-familles.net ou depuis le site internet de la
Collectivité : domfront-tinchebray-interco.fr vous permettra de faire les réservations pour :
- La restauration scolaire
- Les ALP ou accueils périscolaires : accueil du matin et du soir
- L’ACM du Domfrontais : mercredis et vacances scolaires
Au préalable, nous devons créer votre « compte famille » qu’il vous appartiendra ensuite de
compléter ou modifier.
Dès que votre « compte famille » sera créé, vous recevrez un mail vous informant du
fonctionnement de ce portail et les diverses possibilités qui vous sont offertes.
Pour ce faire, vous devez nous retournez le coupon ci-dessous ou nous renvoyer les informations
par mail.
Si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser Internet pour les réservations, nous vous remercions de
prendre contact avec le service au :
02 33 37 33 95
_______________________________________________________________________________
COUPON-REPONSE CREATION D’UN « COMPTE FAMILLE »
A retourner au service périscolaire (adresse en bas de page)
Ou par mail : enfancejeunesse@tinchebray.fr
Nom et prénom des responsables légaux : ............................................................................
Numéros de téléphone : ......................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................
Adresse mail en majuscule (information impérative pour la création du compte) :
..........................................................................................................................................
Ecole fréquentée pour l’année scolaire 2022-2023 : ..............................................................
Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant Date de naissance Lieu de naissance
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