Portail familles
Fiche de demande de création de compte

La commune de Bourgbarré met à votre disposition un portail familles :
https://bourgbarre.portail-familles.net
Disponible 24h/24, il vous permet de réserver pour la restauration scolaire, l’Accueil PériScolaire
(APS), l’accueil de loisirs et l’étude.

Afin de pouvoir créer votre compte, nous avons besoin :
 Du formulaire ci-contre complété et signé. Il est également disponible à l’accueil de la mairie
ou au centre de loisirs.
 D’un RIB et de l’autorisation de prélèvement signée si vous souhaitez payer en prélèvement
automatique.

Si votre enfant dispose d’un PAI ou en cas d’allergies, merci de prendre contact avec la
responsable de la restauration scolaire (0299577291) et la responsable périscolaire (0299576291).
Un certificat médical d’un spécialiste sera exigé pour que l’allergie soit prise en compte par la
cuisine centrale.

Le service enfance – jeunesse
Rue Georges Brassens
0299576291

Demande de création d’un compte sur le portail famille de Bourgbarré
(À retourner en mairie (rue des sports) ou au centre de loisirs (rue Georges Brassens)
ou par mail à accueilloisirs-bourgbarre@orange.fr)
Responsable légal 1

Responsable légal 2

NOM - Prénom

Adresse postale

 Téléphone fixe et/ou
 Portable
@ Adresse mail
Attestation CAF ou
N° allocataire CAF/MSA
(indispensable pour l’application des
quotients)
Attention, vérifiez que votre coefficient
est mis à jour auprès de la CAF/MSA, la
mairie ne fera pas la vérification.
Actualisation par la mairie en janvier. Si
changement en cours d’année, merci de
prévenir les services de la mairie.

Autorise la mairie à consulter et à utiliser des informations individualisées de mon
dossier prestation familiale CAF.
 N’autorise pas la consultation et l’utilisation des informations individualisées de mon
dossier prestation familiale CAF.
Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous
vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations.
Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre
dossier sinon le tarif maximum du service public utilisé vous sera appliqué.

Situation familiale : célibataire  mariés  vie maritale  PACS  divorcés  séparés  veuf 
Si les coordonnées des deux responsables sont différentes, merci de nous indiquer qui prend en charge les
factures afférentes aux activités de(s) l’enfant(s) et si vous souhaitez la création de 2 comptes :
Père
Mère
Création de deux comptes
Enfants à inscrire :
Nom

Prénom

Date et lieu de naissance

Sexe

Ecole et classe fréquentée

 Fille  Garçon



 Fille  Garçon



 Fille  Garçon



 Fille  Garçon



Assurance responsabilité civile : Nom et adresse de la compagnie + n° de contrat........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné (ou nous soussignons si parents séparés),....................................................................
Fait à ...................................
Le………………………………………
Mention « lu et approuvé » et signature des deux responsables

