Sathonay-Camp Inscription 2020/2021
Périscolaire « les Fripouilles », étude,
Restaurant scolaire, centre de loisirs
A compter du 8 juin 2020 nous vous proposons d’inscrire vos enfants dans nos différents services via
Le portail famille.
Le portail famille est un guichet en ligne qui vous permet d’inscrire et modifier les réservations de vos enfants
aux différentes activités 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis n’importe quel ordinateur.
Le portail famille est accessible depuis la page d’accueil principale du site internet de la ville de SathonayCamp.
Si vous y accéder pour la première fois, envoyez votre demande à l’adresse mail suivante :
portail.familles@ville-sathonaycamp.fr. Merci d’indiquer votre nom, prénom, votre adresse postale et
adresse mail. Un lien avec votre identifiant (votre adresse mail) vous sera envoyé. Une vidéo explicative est
disponible sur le portail en page d’accueil en haut à droite.
Les différentes étapes pour inscrire vos enfants :
1/information parent 1
2/information parent 2
3/ajouter un individu à la famille
4/inscrire l’individu à une activité (une validation ou un refus* sera envoyé par nos services).
5/indiquer les réservations (une validation ou un refus* sera envoyé par nos services).
*refus : si inscription hors délai(ne concerne pas les nouveaux arrivants), si place non disponible ou si la
famille n’est pas à jour de ces réglements.
6/joindre les pièces suivantes au format PDF via le portail famille : un justificatif de domicile de moins de 6
mois, la copie des vaccins, l’attestation d’assurance 2020/2021, l’autorisation de prélèvement et RIB, (si
choix prélèvement).
Pour les familles déjà inscrites dans nos structures depuis septembre 2019, il vous suffira simplement de
mettre à jour les éléments saisis les années antérieures par nos soins.
Pour tout renseignement ou aide éventuelle pour utiliser le portail famille, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : portail.familles@ville-sathonaycamp.fr ou au 06 82 56 40 65.
NB : pour en savoir plus sur le fonctionnement de nos structures (horaires, tarifs…) rendez-vous sur le portail
famille ou le site de la ville et consultez les règlements intérieurs (centre de loisirs, restaurant scolaire,
fripouilles et étude).

Clôture des inscriptions le 8 juillet 2020

