Modalités d’inscription portail famille
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la restauration scolaire ou à l’accueil périscolaire, vous devez
dans un premier temps, vous connecter au portail famille via le site www.oreedanjou.fr.
En cliquant sur portail famille, le règlement intérieur est disponible en téléchargement et vous aurez
accès aux modalités d’inscriptions.
Les familles déjà utilisatrices des services doivent également mettre à jour le portail famille
chaque année.

Si vous pensez, utilisez un ou plusieurs services enfance 3/11 ans, vous devez vous inscrire
via le portail famille, sur chaque équipement souhaités 2020/2021 (périscolaire, restaurant
scolaire, périscolaire mercredi, alsh vacances). Puis suivre les étapes suivantes :
•
•
•
•
•
•

Dans « mes coordonnées » « modifier mes coordonnées », faire la mise à jour,
des différentes informations concernant votre famille et le/les individus qui la
composent.
Dans « mes inscriptions » « modifier mes informations », renseigner tous les
onglets suivants : repas, autorisations, personnes autorisées et informations
sanitaires (Il est impératif de remplir la zone vaccination)
Dans « ma famille », « ajouter une nouvelle personne », ajouter le ou les
nouveaux enfants.
Dans « mes inscriptions » onglet « nouvelle inscription » inscrire vos enfants à
chaque équipement 2020/2021 de Drain selon vos besoins réguliers ou
exceptionnels (restaurant scolaire/périscolaire/mercredi...)
Dans "mes réservations", avant la rentrée réserver les dates et horaires via le
calendrier accessible sur chaque équipement. Respecter les délais de réservation.
Fournir les pièces administratives demandées (voir livret du portail famille).
Notamment l’attestation d’assurance pour l’année scolaire 2020/2021. Un RIB et
l’autorisation de prélèvement (document SEPA). Vous pouvez transmettre les
documents via le portail famille, sur la page d’accueil « dans mes documents à
transmettre à la structure » ou par mail : enfance.drain@oreedanjou.fr

L’équipe d’animation des services enfance de la commune est à votre écoute, pour plus
d’informations et/ou pour toutes aides concernant la mise à jour de votre dossier pour
l’année 2020/2021.

Au plaisir de vous accueillir,
Cordialement,
Claudie Cesbron

