
Mes démarches d’inscription accueil périscolaires et extrascolaires 

 

Etape 1 : Création du dossier. 

Attention : utiliser de préférence un ordinateur plutôt qu’une tablette ou un téléphone.  

Sur le site internet de la Communauté de Communes des Portes de l’Entre 

Deux Mers, cliquez sur « votre portail famille » 

 

 

 

 

Puis, cliquez sur m’inscrire et renseignez les informations du foyer et des 

enfants (individu). Valider votre demande.  

 

 

 

 

 

Une fois votre création acceptée, vous recevrez un mail de confirmation 

avec les informations complémentaires.  

Attention, les mails peuvent arriver dans vos SPAMS.  

 

Etape 2 : Envoyer les documents obligatoires : 

Par mail : enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr  

ou via votre portail famille, dans l’onglet « accueil » et 

« transmettre les documents à la structures » 
➢ Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir : 

 Copie du carnet de santé à la page des vaccinations 

obligatoires D.T.P (diphtérie-tétanos-polio) visibles + 

nom de l’enfant renseigné en haut de page (vaccinations initiales, pas 

besoin des pages de rappels),  

 Pour les enfants nés en 2018 : Copie du carnet de santé des 11 vaccins 

obligatoires+ nom de l’enfant renseigné en haut de page. 

 

 Attestation de quotient familial CAF datant de moins de 3 mois OU votre 

avis d’imposition 2020 sur les revenus du foyer 2019, afin que votre 

tarification soit calculée en fonction de vos revenus. (Si union libre : les 2 

avis du foyer fiscal) 

 

➢ Pour l’accueil périscolaire du mercredi, les vacances (dont sports 

vacances) :  

 Copie du carnet santé à la page des vaccinations obligatoires D.T.P 

(diphtérie-tétanos-polio) visibles + nom de l’enfant renseigné en haut de 

page (vaccinations initiales, pas besoin des pages de rappels), 

 Pour les enfants nés en 2018 : Copie du carnet de santé des 11 vaccins 

obligatoires+ nom de l’enfant renseigné en haut de page 

 

 Attestation employeur datant de moins de 3 mois pour chaque parent, 

avec le tampon du signataire (ci-joint un exemplaire type). Ces 

attestations sont à renouveler chaque année. 

 

 Attestation de quotient familial CAF datant de moins de 3 mois OU votre 

avis d’imposition 2020 sur les revenus du foyer 2019, afin que votre 

tarification soit calculée en fonction de vos revenus. (Si union libre : les 2 

avis du foyer fiscal) 
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Etape 3 : Procéder aux demandes d’inscription :  

Rendez-vous dans l’onglet « mes inscriptions » puis nouvelle 

« inscription » (pour chaque enfant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : Les réservations des jours souhaités : 

 

Rendez-vous dans 

l’onglet « mes 

inscriptions », choisissez 

l’activité à réserver et 

cliquez sur « mes 

réservations »  

Vous cliquez sur les 

cases blanches des jours souhaités. Elles deviennent jaune. N’oubliez pas 

de cliquer sur « valider » 

 

 

 

 

 

Vous recevez un mail automatique vous indiquant la bonne prise en 

compte de vos réservations et/ou annulation, les codes couleurs possibles 

et les démarches de modifications. Vous pourrez alors constater le 

changement de couleur de vos réservations via votre portail famille.  

Attention, les mails peuvent arriver dans vos SPAMS.  

 

 

 

Exemple pour l’accueil du matin et du soir Exemple pour les vacances 

Pour l’accueil des 

mercredis, vacances 

et sports vacances, il 

vous reste une étape.  

Pour l’accueil du matin 

et du soir, vos 

démarches sont 

terminées.  

Vous recevrez un mail de confirmation pour chaque demande d’inscription 

validée ou refusée par nos services.  

Attention, les mails peuvent arriver dans vos SPAMS.  



Questions diverses 

Facturation : 

- Les factures sont envoyées par mail au début du mois suivant 

- Le règlement est attendu dans le mois de réception de la facture 

- Le règlement s’effectue par chèque, espèces, ticket CESU, Chèque 

vacances, Internet, prélèvement automatique 

- Les justificatifs d’absences doivent être envoyé par mail à 
l’adresse : enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr dans un 
délai de 5 jours après le 1ier jour d’absence de votre enfant. 

- Les réclamations financières doivent concerner une facture non 
réglée et nous parvenir dans le mois de sa réception.  

 

Ou trouver les informations pratiques : 

- Calendrier des réservations   - Note de rentrée 

- Tarif enfance jeunesse 

- Documents obligatoires 
 

 

Vous    
Sur la page 

accueil avant 

connexion au 

portail Sur la page 

accueil après 

connexion 

au portail 

Pour toutes questions complémentaires, nous vous invitons à 

contacter les agents d’accueil de la Communauté de 

Communes des portes de l’Entre Deux Mers au 05 56 20 83 60 

ou par mail : enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr 
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