Mesdames, Messieurs, chers parents,
La Communauté de Communes du Pays Noyonnais, développe une nouvelle plateforme numérique
afin de faciliter les démarches administratives des familles.
A partir du printemps 2020, les familles auront accès depuis notre site internet à un espace réservé.
Ce nouveau portail familles vous permettra de bénéficier d’un compte personnalisé sécurisé sur
lequel vous pourrez :
-

Gérer les informations de votre compte (coordonnées, pièces justificatives) ;

-

Consulter et payer vos factures en ligne ou par prélèvement ;

Inscrire et réserver les différents services proposés par la communauté de communes du
Pays Noyonnais :
•

la restauration scolaire

•

les accueils périscolaires des matins et soirs.

•
les accueils occasionnels pour le multi accueil Les Petits trésors ou la micro crèche Les
Coccinelles.
•

Solliciter des rendez- vous auprès de l’animatrice du Relai d’Assistants Maternels.

•

…

Lors de la mise en place du portail familles, vous recevrez vos identifiants d’accès au portail par mail.
Aussi, nous avons besoin de connaître votre adresse électronique et de votre autorisation pour
l’exploiter dans notre logiciel de gestion.
Merci de bien vouloir renseigner et nous retourner le verso de ce document, dès que possible.
Modalités de retour :
•

Pour la micro crèche Les Coccinelles et le multi accueil Les Petits trésors :

directement auprès du personnel de ces 2 établissements,
•

Pour l’accueil familial La Malle aux trésors :

soit directement auprès de l’équipe d’encadrement, rue du moulin Saint Blaise
ou par mél à
•

malle. aux .tresors@paysnoyonnais.fr

Pour les accueils périscolaires et la restauration scolaire :

par mél à

enfance@paysnoyonnais.fr

ou directement à la responsable de l’accueil périscolaire et restauration scolaire du site que
fréquente votre (vos) enfants.

./.

Monsieur ou Madame (Prénom et nom)………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………........................@................................................
Si parents séparés, merci de faire deux demandes différentes
Parent. s/ tuteur légaux de.s enfant.s (prénom, nom et date de naissance ) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Lieu de scolarité :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe fréquenté :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

□Certifie.nt autoriser La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN) à utiliser mon
adresse mail pour les besoins du portail familles.
□Autorise.nt la Communauté de Communes du Pays Noyonnais à me communiquer via mon adresse
mail des informations relatives à l’accueil de mes enfants aux seins des services gérés par la CCPN.

Fait à : ……………… …………………………………
Le……………………………………………… ……...2020
Signatures des deux parents.

Le Président de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais sis 1435 Boulevard Cambronne à
Noyon a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la
protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : accès au
portail familles et échanges d’informations avec les familles relatives à l’accueil des enfants
fréquentant les services proposés par la Communauté de Communes du Pays Noyonnais.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées .

