MISE À JOUR DES DOSSIERS :
1)

Documents à fournir :

Si vous avez reçu un mail vous demandant de nous transmettre certains documents, il est demandé de
les envoyer par l'intermédiaire du Portail Familles en cliquant sur le bouton "Documents à transmettre à la
structure" situé en bas de la page d'accueil.

Les documents sont à fournir au format pdf.
Voici la liste des documents obligatoires qui peuvent vous être demandés :
 attestation d'assurance responsabilité civile avec le nom de l'enfant
 carnet de vaccination à la page DTP et avec le nom de l'enfant apparaissant clairement en haut
 attestation de quotient familial de la CAF ou MSA ou si vous n'êtes pas allocataire CAF (ou que vous
ne nous autorisez pas à consulter votre quotient familial), merci de nous fournir votre dernier avis
d'imposition (ou les deux avis d’impôts si vous faites des déclarations séparées au sein d’un même
foyer) Sans l'un de ces documents le taux le plus élevé vous sera appliqué
Si vous n’avez pas d’accès au Portail Familles, les documents peuvent être envoyés à Amélie Sulak :
accueil.mixages@cdctrieves.fr
2)

Mise à jour des informations de la fiche d’inscription :

Vous êtes tenus de vérifier et modifier au besoin toutes les informations de la fiche d'inscription :
 Contacts
 Infos sanitaires. En cas de problèmes de santé, allergies, intolérances, PAI etc… Veuillez
contacter la directrice de l’accueil de loisirs, Marine Clavel m.clavel@cdctrieves.fr
 régime alimentaire
 personnes autorisées à venir chercher l'enfant
 autorisations
Pour cela, sur la page d’accueil, vous allez dans les onglets :
-

"Ma famille" puis "modifier mes informations" (pour : repas, autorisations, personnes
autorisées, informations sanitaires). Veuillez procéder aux modifications des informations pour
chaque enfant.

Puis, allez dans "Mes coordonnées" pour votre adresse et numéros de téléphone et le consentement
des données personnelles et médicales

⚠ Si vous n’avez pas autorisé le stockage numérique des données médicales, il est obligatoire de
demander une fiche médicale papier de la remplir et de nous la renvoyer par mail, courrier ou la
déposer à Mixages. Ce document ne sera pas informatisé et sera conservé dans un meuble sous clé
dans les différentes structures.
Ces informations concernent :
 La vaccination,
 Les traitements médicaux permanents ou ponctuels,
 Les allergies alimentaires, médicamenteuses ou autre,
 Les recommandations utiles des parents.
Il en va de même pour les données personnelles, une fiche d’inscription devra impérativement être
demandée à Mixages, remplie et renvoyée.

Accepter de transmettre les données via le portail famille permet aux équipes d'avoir accès à des
données médicales pour votre ou vos enfant(s) toujours à jour, vous pouvez ainsi les mettre à jour
directement avant chaque période de vacances.
Si vous changez d'avis, il est toujours possible de compléter ces informations sur le portail famille.
Attention, nous vous rappelons que vous êtes responsable de la mise à jour de ces données tout au
long de l'année que ce soit via la fiche papier ou le portail famille.

