
 
 
 
 

Dossier unique d’inscription 
Valable pour l’ensemble  

des services périscolaires et extrascolaires  
 

Rentrée scolaire 2020/2021 
 

Vous avez inscrit votre (vos) enfant(s) dans une école publique de la commune de Crozon (1 ère année de 
maternelle,  passage au CP, changement d'école),  

Vous êtes nouvel arrivant avec des enfants, ou vous n’êtes pas connus du Service Enfance Education ? 
Créez votre espace personnel sur le portail famille de la commune, afin de pouvoir accéder aux services 
périscolaires et extrascolaires.  

 Obtenir l’accès au portail famille : 
Adresser votre dossier unique d’inscription avec l’ensemble des documents nécessaires à l'adresse mail 
« enfance@mairie-crozon.fr » ou déposez-le à l’accueil de la mairie. Vous pouvez télécharger le dossier sur le site 
de la commune (www.mairie-crozon.fr) rubrique « jeunesse » puis « vie scolaire », sur le portail famille : 

(https://crozon.portail-familles.net) ou le demander à l’accueil de la mairie. 

 Votre (vos) enfant(s) fréquente(nt) déjà une école de la commune  
1- Aller sur votre Portail famille, quand vous avez déjà accès à votre compte personnel  
2- Mettez à jour votre espace pour la nouvelle année 2020/2021 : vos renseignements personnels (adresse, 
téléphone, situation familiale …), transmission des justificatifs (attestation d’assurance …), le dossier de vos 
enfants (autorisations, personnes autorisées à venir chercher l’enfant …) et valider le tout. 
3-Dès le 10 août, vous pourrez réaliser vos réservations pour la rentrée scolaire 2020 à la restauration scolaire, la 
garderie, mercredis de l’Alsh (centre de loisirs). Concernant les temps extrascolaires, les inscriptions pour les 
vacances scolaires d’octobre 2020 seront activées fin septembre sur votre portail famille. 
Tout changement en cours d’année doit être signalé et modifié sur le portail : déménagement, téléphone, mail, 
situation familiale, …. 

 Contact :  

Le service enfance éducation répond à vos interrogations, n’hésitez pas à nous contacter. 

02 98 17 09 47 / 07 80 36 71 26 ou par mail à enfance@mairie-crozon.fr 

 

 

 

 

 

 

Le Service Enfance Education sera fermé au public à partir du 15 juillet (vous pouvez dès à présent envoyer le 
dossier unique pour l’inscription de votre (vos) enfant(s) pour les temps périscolaires et extrascolaires (du 15 
juillet au 17 août 2020). 
Une permanence téléphonique sera néanmoins à votre disposition au 07 80 36 71 26  

 

https://crozon.portail-familles.net/


 

 

 

 

 

- Fiche unique de renseignement enfant (1 dossier par enfant) 
- Fiche de renseignement médicale (1 fiche par enfant) 
- Attestation d’assurance périscolaire et extrascolaire ou responsabilité civile ou figure le nom de l’enfant (1 
attestation par enfant) 
- Copie des vaccins (2/3 feuilles) ou certificat de contre-indication (1 copie par enfant) 
- Attestation de quotient familial (si régime spécifique : MSA…) 
- Attestation interministérielle si vous pouvez y prétendre (pour les familles militaires : à fournir chaque début 
d’année civile) 
- Autre documents administratifs, en cas de besoin (PAI (Projet d’Accueil Individualisé), extrait de jugement, 
reconnaissance MDPH..) 
- Autorisation prélèvement pour les personnes souhaitant mettre en place le prélèvement automatique (mandat 
SEPA à télécharger sur la première page du portail famille + fournir un IBAN (uniquement pour ceux qui ne sont 
pas encore en prélèvement).  
 
 

Le portail famille (https://crozon.portail-familles.net):   
 

Le « portail famille » qui vous est proposé par la mairie de Crozon est un espace interactif accessible 7 jours sur 7 
personnalisé et sécurisé destiné à faciliter les inscriptions à l’ALSH, la garderie et la restauration scolaire.  
 

Celui-ci vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations telles que : 
-* Les inscriptions, les modifications et les annulations aux différents services. 
-* La consultation et la modification de vos données personnelles. 
-* La consultation et le paiement en ligne de vos factures. 
-*  L’accès aux actualités du service Enfance Education, aux projets éducatifs et pédagogiques. 
-*  La consultation aux menus de la restauration scolaire. 
 

Une fois le dossier enregistré par le Service Enfance Education, votre espace en ligne « Portail famille » sera effectif 
en vous connectant avec le lien que vous recevrez par mail. 
Petite astuce : pour éviter que les messages du service partent dans vos spams enregistrer l’adresse mail du 
service dans vos contacts. 
Une fois que vous aurez créé votre mot de passe, vous pourrez accéder à votre « Portail famille ».  Votre 
identifiant est votre adresse mail. 
Il est impératif de valider, d’enregistrer ou de modifier les informations de votre famille (tout en haut) que nous 
avons pré-enregistré, ainsi que les informations de votre enfant, et de chaque enfant, de valider et d’enregistrer. 

Il se décline en deux parties.   

1-une partie accessible à tous 
 
Vous pouvez consulter le fonctionnement des différents services et les actualités les concernant, accéder aux 
menus de la restauration scolaire, calendriers des vacances scolaires, projets divers. 
 

2-Une partie privée  
Nécessitant la création d’un espace personnel. Cet espace personnel vous permet : de voir les inscriptions en cours 
de la famille, de modifier des prévisions de présences à certains services, de visualiser vos dernières factures, de 
payer en ligne de façon sécurisée votre dernière facture, d’adhérer au prélèvement automatique de vos factures, 
de modifier vos informations personnelles en cas de changement au cours de l’année, signaler les absences, 
transmettre les certificats médicaux en cas d’absence,  d’avoir des actualités personnalisées liées à l’éducation, au 
service enfance éducation, les programmes d’activités durant les vacances, des informations pratiques : numéros 
utiles (colonne de gauche), actualités des services. 

L’ensemble des documents listés ci-dessous sont à nous retourner (par 
voie postale ou par mail), avant le 10 août.  

Tout dossier non complet ne sera pas traité. 

 


