
INSCRIPTION AU PORTAIL FAMILLES 
 

 

     
 

Mesdames, Messieurs, Chers Parents,   

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais, a développé une nouvelle plateforme numérique 

afin de faciliter les démarches administratives des familles.    

Depuis septembre 2020, les familles ont accès depuis notre site internet à un espace réservé. Ce portail 

familles vous permet de bénéficier d’un compte personnalisé sécurisé sur lequel vous pouvez :   

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

- Consulter et payer vos factures en ligne (TIPI) ou par prélèvement automatique en remplissant 

le dossier de prélèvement, mais également en chèque à l’ordre de « Accueil restauration pays 

noyonnais » ou carte bancaire à Inovia. 

- 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.   

 

Après la création de votre portail famille par le Service Enfance, vous recevrez un lien avec vos 

identifiants d’accès au portail famille.  

 

 

Modalités de retour :   

• Pour les accueils périscolaires et la restauration scolaire :    

 Par mail :  enfance@paysnoyonnais.fr      

 

 

 

 

 

 

 

mailto:enfance@paysnoyonnais.fr


INSCRIPTION AU PORTAIL FAMILLES 
 

                                                                                                                                                                                     

Adresse mail :   _____________________________________________________________________  

Si parents séparés, merci de faire deux demandes différentes   

Nom-Prénom du/des Parent.s/ tuteur légaux de.s enfant.s :   

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Adresse et Téléphone du/des parent.s : _________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Nom-Prénom-date de naissance des enfants : 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________   

Lieu de scolarité et classe fréquentée :   

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Allergie.s : ________________________________________________________________________  

Régime alimentaire :  REPAS NORMAL  REPAS SANS VIANDE  REPAS SANS PORC 

 

□ 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 :  ____________________________________  

Signatures des parents.   

   

La Présidente 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.   


