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Le renouvellement de votre dossier doit être fait chaque année. Vous pourrez à présent le faire
directement sur le logiciel enfance en vous connectant sur votre espace sécurisé avec vos
identifiants. Cette démarche se fera au mois de juillet chaque année.
Ce que vous ne pourrez pas modifier :
Le montant du quotient familial

 Les réservations seront bloquées
jusqu’au mois d’août

Le payeur et mode de règlement

L’établissement, la classe, le niveau et le groupe de
l’enfant
La case « mangera à la cantine » ne peut pas être
cochée

Si allergie alimentaire  Dans
documents d’inscription  fiche
convive 1001 repas à remplir, faire
remplir au médecin, et nous renvoyer
par mail : accueil.sg@mairie-thyez.fr

Pour toute autre demande, merci de formuler la demande à l’adresse :
accueil.sg@mairie-thyez.fr ou au 04 50 98 70 94
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Connectez-vous sur votre espace personnel à l’aide de vos identifiants.
Sur la page d’accueil, vous trouverez ces onglets. Ceux qui nous intéresse pour le renouvellement sont : famille, enfants et
documents.

Partie Responsables légaux
Sous l’onglet famille, vous devez vérifier vos
informations.

Obligatoire

Obligatoire

1

S’il n’y a pas de changement, passez simplement à
la page suivante

 Toujours
cocher la case
et enregistrer
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Partie Autres Responsables
1 : Cliquer ici

2 : Renseigner les
champs

3 : cocher

4 : Cliquer ici

 Toujours
cocher la case
et enregistrer
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ATTENTION : pour l’ajout d’un nouvel enfant, vous devrez nous fournir un dossier papier, que vous pouvez télécharger sur
le site : www.thyez.fr ou dans la partie document d’inscription (sous documents) du portail famille.
Mettre à
jour

Mettre
à jour

Renseigner

Indiquer si allergie
ou difficultés de
santé

 Toujours
cocher la case
et enregistrer
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Documents personnalisés
Ajouter le
titre (ex :
vaccins)

Sélectionner
document
(FORMAT PDF ET
JPEG
UNIQUEMENT)

Cliquer
sur
nouveau

Cliquer sur
ajouter

Vous
recevrez un
mail pour
vous notifier que
votre dossier a été
traité et validé

Copie des vaccins (merci de bien vérifier les dates et de mettre à jour le vaccin
contre le Tétanos)

Assurance de responsabilité civile 2020-2021 (si vous ne l’avez pas, vous
serez inscrits dans un tableau de relance pour septembre)

RIB si prélèvement bancaire et autorisation de prélèvement (si vous
changez de compte, merci de nous notifier par mail à l’adresse :
accueil.sg@mairie-thyez.fr)

Justificatif de domicile de moins de trois mois

Attestation de quotient familial délivré par la CAF OU votre dernier avis
d’imposition (page 1 et 2)

VEUILLEZ NOTER QUE TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDÉ
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