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Guide
Portail famille
Ce guide est une aide à la navigation sur le portail famille et à destination des
nouvelles familles.
Attention pour l’accueil de loisirs le mercredi et les vacances scolaires, ainsi
que pour la garderie de l’école Catherine Descartes, les inscriptions se font
auprès de l’Association Elven Sports Loisirs de septembre à décembre 2017
puis en mairie à partir de janvier 2018.
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Votre inscription en résumé
ETAPE 1 : PRE-INSCRIPTION VIA LE PORTAIL FAMILLE
ETAPE 2 : VALIDATION DE VOTRE PRE-INSCRIPTION PAR LE SERVIVE ENFANCE
JEUNESSE
ETAPE 3 : ENVOI D’UN MAIL DE CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION
ETAPE 4 : CONNECTEZ-VOUS AU PORTAIL FAMILLE POUR NOUS TRANSMETTRE
LES PIECES JUSTIFICATIVES
Votre inscription ne sera validée qu’à réception des pièces justificatives
Remarque : vous avez des factures impayées veuillez prendre contact au plus
vite avec le service Enfance Jeunesse ou le trésor public.
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Pour les nouvelles familles
(n’ayant pas eu d’enfant inscrit sur nos structures en 2016/2017,
multi-accueil, T.A.P, ou restaurant scolaire)
CONNEXION AU PORTAIL FAMILLE
Pour accéder au portail famille, il vous suffit d’aller sur www.elven.bzh. Deux accès possibles : un
accès rapide en bas de page et un accès par la rubrique Enfance-Jeunesse > Portail famille.

Cliquez sur « M’inscrire »
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ÉTAPE 1 :

Informer les champs concernant le responsable
du foyer (parent 1 = nom de l’allocataire).

Numéro allocataire/MSA = numéro
allocataire CAF ou MSA

Puis cliquez sur « Etape suivante »
Notez bien votre adresse mail et votre mot de passe qui vous permettront
d’accéder à votre espace personnel lors de votre prochaine connexion.

Informer les champs concernant un deuxième
parent ou passer à l’étape suivante
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ÉTAPE 2 :

Créer les enfants de votre famille
N’oubliez pas de l’inscrire à l’activité.

Onglet Repas =
cochez un repas
spécifique si
nécessaire.
Informer les champs concernant son
identité.
Remplir les onglets suivants :
« Repas »
« Autorisations »
« Personnes autorisées »

Onglet Autorisations
Sortie = vous autorisez
les sorties en dehors de
l’établissement dans le cadre
de l’activité

Intervention/ Urgence = vous
autorisez le personnel à prendre les
mesures d'urgences en cas d'accident
impliquant votre enfant (SAMU,
pompiers, hospitalisation).

Photo/Image = vous autorisez
le personnel à faire des photos
et des films de votre enfant.
Ceux-ci pourront être diffusés
sur les différents supports de
communication de la mairie d'Elven
(site internet de la commune, bulletin
municipal, exposition et diaporama
interne) et de la presse locale.

Uniquement
pour les enfants
Garderie après les
de l’école
TAP = votre enfant est
DESCARTES
accompagné en garderie
inscrits aux TAP.
après les TAP

Rentre seul après les TAP =
vous autorisez votre enfant
à quitter seul l’établissement
après les TAP. Demandez la
carte de sortie en mairie.

Prend le bus après les TAP =
votre enfant doit prendre le
bus scolaire après les TAP
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Onglet Personnes autorisées à récuper l’enfant

Ajouter une personne
PUIS CLIQUEZ sur Inscrire à l’activité

ÉTAPE 3 :

Demande d’inscription au restaurant scolaire

INSCRIPTION au
RESTAURANT SCOLAIRE
Remplir les champs
comme ci-dessous

PUIS CLIQUEZ SUR
- « NOUVELLE ACTIVITE » pour inscrire votre enfant aux TAP
- « Saisir un individu supplémentaire » pour inscrire un autre enfant
- « Enregistrer et terminer » si vous avez terminez vos inscriptions
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ÉTAPE 4 :

Demande d’inscription aux TAP
INSCRIPTIONS AUX TAP (uniquement pour école C. Descartes)
TAP = ALSH (les TAP sont déclarés auprès des services de l’ETAT en accueil de loisirs sans hébergement)
Remplir les champs comme ci-dessous

Semaine TYPE : pour nous indiquer les jours de présence de votre enfant aux TAP
PUIS CLIQUEZ SUR
« Saisir un individu supplémentaire » pour inscrire un autre enfant
« Enregistrer et terminer » si vous avez terminez vos inscriptions

ÉTAPE 5 :

Envoyer la demande
Envoyer la demande
Dès validation de votre
inscription, rendez-vous
sur le Portail famille.
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Infos pratiques
Mes demandes ont-elles été prises en compte ?
Un « ? » = votre demande est en attende de validation par nos services.
Un « v » : demande validée par nos services, votre enfant est bien inscrit.

Transmettre les pièces justificatives en mairie.
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