
 
 

Démarche de création du dossier famille 
 

 
 

 
Accès au portail : https://grandverdun.portailfamille.net/ 
 

 Pourquoi créer un dossier famille ? 
 

 Préinscription scolaire pour les enfants qui entreront en TPS et en PS 
 Inscription scolaire et demande de dérogation scolaire 
 Création et mise à jour du dossier famille pour accéder à tous les accueils proposés 
 Inscription aux accueils périscolaires (matin, restauration, soir, mercredi) 
 Inscription aux accueils extrascolaires (vacances) 
 Inscription aux transports scolaires (en parallèle de la demande de carte de bus) 
 Réservation et annulation des accueils et transports 
 Consultation et règlement des factures 
 Consultation du catalogue des activités proposées, des menus, des actualités 
 Contact avec le service enfance (messagerie interne, envoi d’un document) 

 
Voici le déroulé de la démarche, qui vous prendra une dizaine de minutes : 

 
 A la première connexion, cliquer sur « créer mon dossier famille » : 

 

 
 
 
 



 Pour réaliser la démarche, un justificatif de domicile de moins de 3 mois est demandé : 
 

 
 
Se munir d’un justificatif (facture EDF ou téléphone de moins de 3 mois) et cliquer sur « continuer ». 
 

 Renseignements concernant les responsables légaux : 
 

 
 
En cas de séparation, avec ou sans garde alternée, nous vous invitons à prendre l’attache du service enfance pour 
assurer le bon traitement du dossier et assurer que les enfants ne sont pas créés en double et sont bien rattachés aux 
deux responsables légaux. Des pièces complémentaires vous seront demandées (jugement, planning de garde 
alternée). 
Nous vous invitons à préciser la situation sur la page de commentaires en fin de démarche. 
 
  



 Informations du foyer : 
 

 
 
Vérifier que le nombre d’enfants à charge et le nombre d’enfants concernés par les activités proposées (inscription 
scolaire, périscolaire, vacances, etc.) sont justes. Cela pour ouvrir les fiches enfants correspondantes. 
L’adresse est celle où réside principalement l’enfant. 
 

 Informations – parent 1 : 
 

 
 

 Informations – parent 2 : 
 

Cette page est à compléter en fonction de la situation familiale saisie dans les informations du foyer. 



 Enfant 1 : 
 

 
 

 
 
Il s’agit bien des informations concernant l’année scolaire en cours. 

 Niveau scolaire : la proposition est faite automatiquement en fonction de la date de naissance saisie. 
« crèche » s’affiche si l’enfant a moins de 3 ans et n’est donc pas en obligation scolaire à l’heure actuelle. S’il 
est scolarisé, la modification du niveau scolaire peut être faite. 

 Etablissement : le menu déroulant propose toutes les écoles du territoire du Grand Verdun. Si l’enfant est 
scolarisé hors territoire (nouvel arrivant par exemple) ou dans une école privée, il convient de sélectionner 
« Ecoles hors Grand Verdun ». 

 Classe : la liste déroulante se met à jour en fonction du niveau scolaire saisi. 
 
Préciser en face des parents s’ils sont responsables légaux ou non en cochant la case prévue. 
 
  



 Informations sanitaires – enfant 1 : 
 

 
 

 Allergie : si votre enfant souffre d’allergies, cocher la case correspondante et préciser l’allergie dans l’espace 
prévu à cet effet. 

 Maladies : il s’agit des maladies que votre enfant a déjà contractées. 
 Vaccins : votre enfant doit obligatoirement être à jour de ses vaccins pour être accueilli en collectivité, les 

dates des derniers rappels doivent donc être saisies 
o Mon enfant est né avant 2018 : DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) obligatoire 
o Mon enfant est né à partir du 1er janvier 2018 : 11 vaccins obligatoires 

 Assurance : informations concernant l’assurance responsabilité civile 
 Médecin : renseignement du médecin traitant de votre enfant 
 Menu :  

o Standard = mange de tout 
o Végétarien = sans viande ni poisson 
o Végétalien = sans produits animal (sans viande, poissons, œufs, lait, etc.) 
o PAI = le document sera à fournir au service enfance pour une bonne prise en charge de votre enfant. 

En fonction de l’allergie, il pourra être demandé la fourniture d’un panier repas. En cas d’allergie 
alimentaire sans PAI, un justificatif médical sera sollicité. 

 



 Autorisations - Enfant 1 : 
 

 
 

 
 

Une fois saisies, ces informations (personnes autorisées à récupérer l’enfant et autres autorisations) peuvent être 
modifiées sur le portail famille, en cas de changement de situation. 
 

 Si plusieurs enfants ont été déclarés dans les informations du foyer, les informations précédentes sont 
demandées pour chaque enfant. 

 
  



 Documents : 
 

 
 
Le justificatif de domicile de moins de 3 mois doit être transmis à cet endroit. 
 

 Observations : 
 

 
 
En cas de séparation avec ou sans garde alternée, nous vous invitons à indiquer les informations dans cet espace. Cela 
permettra aux agents en charge du traitement de votre dossier famille de prendre votre attache pour compléter celui-
ci. 
 

 Confirmation : 
 

 
 

Besoin d’aide ? D’informations complémentaires ? 
Pôle enfance du Grand Verdun – 03.29.83.55.32 – enfance@grandverdun.fr  


