
 

FICHE D’INSCRIPTION  

SERVICES PERISCOLAIRES  
Pour accès au Portail Famille  

Renseignements sur l’enfant 
 

NOM :  ..........................................................................  Prénom :  ..................................................................... 

Date et lieu de naissance : ………./………./………. à …………………………                       Sexe :  ............ 

Classe fréquentée durant année scolaire 2021-2022 :  ................................................................................  

École fréquentée durant année scolaire 2021-2022 :  ..................................................................................  

Renseignements des représentants légaux 

 

1. NOM :  ...................................................................... 2. NOM : ........................................................................ 

1. Prénom : .................................................................. 2. Prénom :  .................................................................. 

1. Date et lieu de naissance : ………./………./……. 2. Date et lieu de naissance : ………./………./…… 

 à  ..................................................................................  à  .................................................................................. 

1. Adresse  :  ................................................................ 2. Adresse :  .................................................................. 

 ......................................................................................  ....................................................................................... 

  cocher si même adresse 1 

1. Téléphone personnel : …../…../…../…../….. 2. Téléphone personnel : …../…../…../…../….. 

1. Mail : ......................................................................... 2. Mail : .......................................................................... 

Situation matrimoniale : 

 Mariés  Concubinage / Union Libre  Séparés 

 Pacsés  Célibataire 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au service Enfance/Jeunesse. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 mai 1978 modifiée en 2004, vous bénéficier d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à la 

Mairie de Nouvoitou. 

 J’accepte que mes coordonnées personnelles soient transmises aux autres services communaux 

 Je refuse que mes coordonnées personnelles soient transmises aux autres services communaux 

 

 

Le ………/………/………  Signature obligatoire des représentants légaux : 

 

 

 

 

  

 



 

NOTICE INSCRIPTIONS 

SERVICES PERISCOLAIRES 
 

 

Le portail famille permet de dématérialisé toutes les démarches nécessaires pour 

l’utilisation des services périscolaires et extrascolaires : garderie municipale, restauration 

scolaire, accueil de loisirs enfance (les mercredis et vacances scolaires). 

C’est un espace privé, personnel, sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7. 

Depuis cet espace, vous aurez la possibilité de : 

- Gérer vos informations personnelles (données enfant(s)/parent(s)) 

- Établir vos demandes d’inscriptions  

- Déclarer les absences de votre/vos enfant(s) 

- Consulter/Télécharger/Payer vos factures 

- Communiquer directement avec le service périscolaire depuis votre messagerie 

Pour tout enfant arrivant à l’école publique du Chêne Centenaire ou privée Saint-Martin, 

l’inscription aux services périscolaires se fera via le portail famille. Pour toutes inscriptions 

une fiche d’inscription aux services périscolaires sera à complétée et signée (1 par 

enfant) ainsi qu’une copie intégrale du livret de famille seront demandés. 

La fiche d’inscription et la copie du livret de famille sont soit à déposer à l’accueil de la 

mairie, soit par mail à l’adresse suivante : secretariatenfance@nouvoitou.fr  

Suite à la réception des pièces demandées, l’agent en charge des inscriptions sur le 

portail famille procédera à la création de votre espace (délais de traitement 3 jours 

max.) 

Un mail de confirmation vous sera envoyé par l’agent pour confirmer la création de votre 

espace. 

Une fois le mail reçu, vous pourrez vous connecter à votre espace à l’adresse ci-dessous : 

https://nouvoitou.portailfamille.net 

Votre identifiant de connexion sera votre adresse mail fournie sur la fiche de demande 

d’inscription. 

Pour votre première connexion vous devrez entrer votre identifiant et appuyer sur le 

bouton « Mot de passe oublié ? ». 

Un mail vous sera envoyé dans la journée avec votre mot de passe. 

Attention : il se peut que les boîtes mails soient capricieuses. Si aucun mot de passe ne 

vous ait parvenu dans la journée, vous pourrez contacter la mairie au 02 99 37 42 71 

(accueil mairie) ou par mail à secretariatenfance@nouvoitou.fr  

 

 

mailto:secretariatenfance@nouvoitou.fr
https://nouvoitou.portailfamille.net/
mailto:secretariatenfance@nouvoitou.fr


 

 Un guide du portail famille est mis à votre disposition sur le site internet de la commune, 

cela pourra vous aider comme support dans un premier temps, pour compléter vos 

données personnelles dans leurs intégralités. 

Pour pouvoir accéder aux réservations vous devrez fournir impérativement :  

- Une copie intégrale du livret de famille 

- Un justificatif de domicile 

- Le carnet de vaccination (à mettre à jour dès nouvelle vaccination) 

- L’assurance scolaire de l’enfant 

- L’attestation de quotient familial (à renouveler chaque année pour calcul de la 

tarification) 

Ces documents ne sont pas obligatoirement à scanner, les photos prise avec un 

téléphone fonctionnent également. 

Contact création de votre espace : 

Mairie : Mme LEBLOND au 02 99 37 42 71 (accueil mairie) ou par mail secretariatenfance@nouvoitou.fr 
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