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Mes enfants n’ont jamais fréquenté les accueils CCF :
Etape 1 : j’effectue une inscription administrative auprès de la CCF
Pour pouvoir réserver des créneaux dans les accueils de mon choix ; je dois avoir effectué, préalablement,
une inscription administrative auprès des services de la CCF.
Pour cela je dois :
1) Télécharger le règlement de l’accueil auquel je veux inscrire mes enfants sur le site Internet
de la CCF : www.cc-foret.fr. Pour cela, je me rends sur la page « enfance » du site et j’accède à
l’onglet de l’accueil qui m’interesse.
2) J’accède au portail famille, toujours sur la page « enfance » du site de la CCF. Je clique sur
l’onglet « m’inscrire ».

Je vais à présent compléter les formulaires en ligne. Pour cela, je me munis du carnet de santé de
mes enfants et de la liste des vaccins.
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Après avoir enregistré mes coordonnées, j’accède au formulaire contenant les informations sur les
enfants à inscrire.

Je n’oublie pas de remplir tous
les champs et de fournir mon
attestation

J’ajoute

les

personnes

CAF ou MSA

coordonnées

autorisées

chercher mon enfant.

à

des

venir
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Je complète le dossier
médical en ligne.

Quand ma demande d’inscription aura été validée par
les services de la CCF ; je pourrai avoir accès à mon
espace personnel. Je devrai alors fournir les attestations de
vaccination, CAF ou MSA aux services de la CCF.
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Ma

demande

d’inscription

est

terminée. Je n’oublie pas d’envoyer

ma demande, ou de la modifier si
besoin.

Ma demande d’inscription est à présent finalisée. Après acceptation par les services de la CCF, je vais
pouvoir réserver les créneaux voulus dans les accueils de mon choix. Pour cela, je me reporte à la page 8,
étape 4.
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Mes enfants ont déjà fréquenté les accueils CCF :
Étape 1 : mes codes d’accès
Si ma famille est ou a déjà été enregistrée auprès du service enfance de la CCF et que j’ai indiqué une
adresse mail, mes codes d’accès au portail famille vont m’être communiqués. Avec le portail famille, je
vais pouvoir inscrire en ligne mes enfants aux accueils de la CCF.
• Mon identifiant : il s’agit du mail que j’ai communiqué à la CCF.
• Mon mot de passe : il est unique et il m’est indiqué par la CCF.

Étape 2 : je prends connaissance du règlement des accueils auxquels je
souhaite inscrire mes enfants
Avant toute inscription, je reconnais légalement avoir pris connaissance des règlements intérieurs des
accueils auxquels je souhaite inscrire mes enfants. Ces règlements sont téléchargeables dans les espaces
dédiés aux accueils, colonne de gauche de la page «enfance» du site Internet de la CCF.

Étape 3 : je vérifie et je complète les informations personnelles sur mon compte :
Je me rends sur la page « mes coordonnées», puis je clique sur «consulter/modifier mes coordonnées » :
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Je n’oublie pas d’enregistrer les
informations avant de quitter cette page.

Dans la page « ma famille », je vérifie que mon/mes enfants figurent bien dans les listings CCF. Je peux
modifier les informations concernant mes enfants en cliquant sur l’onglet « modifier mes infos ». Je
peux également ajouter un autre enfant grâce à l’onglet « ajouter une nouvelle personne ».

A ce stade, j’ai finalisé l’enregistrement de mes données personnelles. Je vais à présent pouvoir inscrire
mes enfants aux accueils de mon choix et réserver, selon les cas, les créneaux horaires voulus.
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Étape 4 : j’inscris et je réserve auprès des accueils de mon choix .
Selon ma situation et les types d’accueils que mes enfants fréquentent, les démarches à effectuer sont
différentes. Pour savoir ce que je dois faire :
1) Je prends connaissance du tableau A et du n° correspondant à « ma situation ».
2) Je me reporte au tableau B, puis aux illustrations correspondantes si besoin (ci-dessous).

Tableau A - pour l’année scolaire en cours :
Mes enfants ne fréquentent pas encore :

Mes enfants fréquentent déjà :

l’accueil périscolaire

n°1

n°2

les TAP

n°3

n°4

l’accueil du mercredi

n°5

n°6

l’accueil de vacances

n°7

n°8

Tableau B - pour l’année scolaire en cours :
INSCRIPTION RESERVATION
obligatoire :
obligatoire :
n°1, n°3

X

n°2, n°4
n°5, n°7
n°6, n°8

n°1, n°3

X

X
X

J’effectue une inscription administrative dans l’accueil de mon choix,
valable pour l’année scolaire. Je n’ai aucune réservation à effectuer.
Je n’ai aucune démarche à effectuer en cours d’année scolaire.
C’est à chaque rentrée scolaire que je devrai effectuer une inscription
administrative pour l’accueil de mon choix.
Je dois d’abord effectuer une inscription administrative dans les accueils
de mon choix, puis réserver les créneaux voulus pour que mes enfants
puissent fréquenter ces accueils.
J’ai déjà effectué une inscription administrative dans les accueils de mon
choix. Je dois à présent réserver les créneaux voulus pour que mes
enfants puissent fréquenter ces accueils.

inscription au périscolaire et aux TAP

Sur la page « ma famille », je me rends sur l’espace réservé à mes enfants puis je clique sur « nouvelle
inscription ».

8

Dans l’onglet « choix de l’équipement », je clique sur « Communauté de communes de la forêt ».
Dans l’onglet « choix des types d’activité », je vais ensuite choisir « périscolaire » :

Dans l’onglet « choix de l’activité », je clique ensuite sur l’accueil de mon choix ( «AP» pour périscolaire
ou «TAP») puis sur la période.

J’enregistre ensuite ma demande en
cliquant sur «enregistrer».
Une notification apparaît, ma
demande a bien été prise en compte.
Elle est alors transmise aux services
de la CCF.
Dans les 24h (maximum) suivant ma demande, je pourrai visualiser sur mon tableau de bord la
réponse des services de la CCF (voir le point « suivi des réservations », valable dans ce cas également.)

n°5, n°7

inscription, réservation auprès des accueils du mercredi et des vacances.

Pour que mes enfants puissent fréquenter les accueils du mercredi et des vacances, je dois effectuer
deux démarches :
1) J’effectue une inscription administrative aux accueils. Pour cela, je me reporte au chapitre
précédent (n°1 et n°3). Dans l’onglet « choix du type d’activité », je clique sur « ALSH » (accueil de
loisirs sans hébergement) puis j’opte pour l’accueil de mon choix.
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Après avoir complété les rubriques « choix de la période » et « choix du groupe », j’enregistre ma
demande. La fenêtre « la demande d’inscription a bien été enregistrée » apparaît. Celle-ci va être
transmise aux services de la CCF, qui l’accepteront ou la refuseront.
2) Je réserve les créneaux voulus auprès des accueils de mon choix.
Dans les 24h (au maximum) suivant ma demande, je peux réserver les créneaux voulus dans les
accueils de mon choix. Pour cela :
• Je me rends sur la page « mes inscriptions ».
• Dans l’espace réservé à l’accueil de mon choix, je clique sur « mes réservations ».

• Je visualise ensuite les dates d’inscription possibles grâce aux cases blanches du planning et je
clique sur les créneaux mon choix. Si les inscriptions sont déjà clôturées, la case correspondante
est grisée et je ne peux pas cliquer. Dans ce cas, j’appelle le service enfance de la CCF.
Spécificité : les mercredis à Neuville-aux-Bois, Traînou et Vennecy
Attention, dans les accueils de : Neuville-aux-Bois, Traînou et Vennecy, tout enfant inscrit aux repas
devra être présent les après-midis. Je coche les deux cases correspondant à l’inscription au repas et à
l’inscription à l’accueil de l’après-midi.

dates auxquelles l’inscription est possible

dates auxquelles l’inscription est impossible

Les cases cochées apparaissent en jaune.
Je n’oublie pas de valider.
Ma demande de réservation a bien été
transmise à la CCF.
Sous 24h maximum, je recevrai la
réponse des services de la CCF par
mail.
10

n°6, n°8

réservation et suivi des réservations pour les accueils du mercredi et des vacances.

• Pour réserver dans les accueils de mon choix : je suis l’étape n°2 du chapitre précédent (page 10).
• Pour suivre mes réservations, je procède comme suit :
Je me rends dans l’onglet « tableau de bord ». Je visualise les demandes de réservations effectuées et
leur état. Je peux filtrer les recherches grâce aux menus en haut de page (filtre par date d’inscription,
de réservation, etc.).

je peux filtrer mes recherches

je peux visualiser l’état de mes demandes
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Communauté de communes de la Forêt
15, rue du Mail Est - 45170 Neuville-aux-Bois
Service enfance : 02.38.91.86.08 ou secretariat@cc-foret.fr

