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PROFIL DE LA FAMILLE 
 

 Vérification des informations famille : Coordonnée, téléphone, 

profession, … 
 

 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

Pour procéder à l’inscription à une activité, il faut vous rendre dans la partie 

ACTIVITÉ et dans les menus suivants : 

Etape n°1 : Sélectionner ce menu  

 

 

 Compléter la fiche sanitaire enfant (par enfant).  

Cette fiche comprend les personnes autorisées à venir chercher l’enfant ou à être 

contacter, les vaccins, les maladies infantiles, le régime alimentaire … 

 
 REGIME ALIMENTAIRE :   

Par défaut, le régime alimentaire « AUCUN » est sélectionné. Si votre enfant a un 

régime alimentaire « SANS VIANDE », veuillez le saisir dans le menu ci-dessous : 

 
 

Etape n°2 : Sélectionner ce menu  

 

 

 Sélectionner l’activité souhaitée et 

suivre les instructions. 

 Restauration scolaire 

 Périscolaire matin ou soir (non disponible pour les secteurs de l’Abbaye, de 

Marlioz et Passy Chef-Lieu, voir la garderie associative) 

 Mercredis 
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 Liste des pièces à joindre pour poursuivre l’inscription : 

1. Assurance scolaire 2021-2022 

2. Copie des vaccins à jour (toutes les pages) 

3. Attestation Quotient Familial (sur le site de CAF.fr) ou le dernier avis 

d’imposition  

Une fois, les pièces jointes, il faut cliquer sur le bouton  

 

Vous arrivez à la 2nd page de l’inscription, comprenant le planning de fréquentation. 

Suivez les instructions. 

 Puis finaliser la préinscription, cliquer sur  

 

►Le service administratif reçoit votre demande de préinscription, l’étudie et si 

tout est conforme, procède à sa validation. 

 

MODIFICATION  DES PRÉSENCES 

Ce menu est utilisable qu’après la validation de l’activité par le service administratif 

 

Cliquer sur ce menu :  

 Cliquer sur le lien « modifier » pour 

modifier le calendrier de présence de votre enfant pour une activité. 

Vous accéder au planning de fréquentation  

 Puis enregistrer.  


