PORTAIL FAMILLE
FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE
Si vous ne possédez pas encore de compte famille, vous êtes invité à remplir ce formulaire et à le retourner par
courriel à : portailfamille@saint-cyr-sur-loire.com ou à le déposer en mairie.
Tous les champs doivent être obligatoirement remplis et complétés.
Une fois votre compte famille créé, votre identifiant et votre mot de passe vous seront transmis par courriel ; vous pourrez
alors modifier les informations mentionnées dans votre dossier, récupérer et payer en ligne vos factures, inscrire vos enfants
à l’accueil de loisirs.

Coordonnées de la famille payeur
NOM de la famille
Civilité

Situation familiale

Adresse
N°

Rue

Complément adresse
Code Postal

Ville

Contacts
Courriel

Tel

Situation familiale
N° Allocataire :

Régime :

Parents ou responsables légaux
1

2

NOM

NOM

Prénom

Prénom
Enfant 1

NOM

Date de naissance

Prénom

Sexe

Cet enfant est-il scolarisé en 2019-2020 à Saint Cyr sur Loire ?

F

M

OUI

NON

Si oui, merci de préciser le niveau et l’école
Maternelle
Elémentaire

Hôtel de ville
Parc de la Perraudière - BP 50139 - 37541 Saint-Cyr-sur-Loire CEDEX
02 47 42 80 00 / fax : 02 47 42 80 94 / info@saint-cyr-sur-loire.com
www.saint-cyr-sur-loire.com
Commune de Tours Métropole Val de Loire

Enfant 2
NOM

Date de naissance

Prénom

Sexe

Cet enfant est-il scolarisé en 2019-2020 à Saint Cyr sur Loire ?

F

M

OUI

NON

Si oui, merci de préciser le niveau et l’école
Maternelle
Elémentaire
Enfant 3
NOM

Date de naissance

Prénom

Sexe

Cet enfant est-il scolarisé en 2019-2020 à Saint Cyr sur Loire ?

F

M

OUI

NON

Si oui, merci de préciser le niveau et l’école
Maternelle
Elémentaire
Enfant 4
NOM

Date de naissance

Prénom

Sexe

Cet enfant est-il scolarisé en 2019-2020 à Saint Cyr sur Loire ?

F

M

OUI

NON

Si oui, merci de préciser le niveau et l’école
Maternelle
Elémentaire

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à signaler toute modification des indications
mentionnées sur le présent document. Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique pour
les besoins de gestion des services souscrits (exemples : inscription, facturation) et sont destinées uniquement au(x)
gestionnaire(s) de ces services.
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des informations qui vous concernent.
Signature

Fait à Saint-Cyr-sur-Loire, le

Hôtel de ville
Parc de la Perraudière - BP 50139 - 37541 Saint-Cyr-sur-Loire CEDEX
02 47 42 80 00 / fax : 02 47 42 80 94 / info@saint-cyr-sur-loire.com
www.saint-cyr-sur-loire.com
Commune de Tours Métropole Val de Loire

