
Procédure de création de dossier
sur le nouveau portail famille

Etape 1 : Se connecter sur le nouveau portail famille

Lien du portail famille : https://ass-loisirs-jeunes-en-creonnais.portail-defi.net/

Attention : utiliser de préférence un ordinateur plutôt qu’une tablette ou un téléphone

Etape 2 : Pour créer son dossier

Etape 3 : Création du dossier famille

Cliquer sur «+ Nouveau dossier»

Cliquer sur « + Commencer »



Etape 4 : Information du responsable du dossier
Remplir les informations demandées du référent du dossier puis cliquer sur «Suivant»

Le responsable du dossier correspond au nom qui sera indiqué sur la facture.

Etape 5 : Information du deuxième adulte du dossier
Remplir les informations demandées puis cliquer sur «Suivant».

Si vous passez cette étape, vous ne pourrez pas rajouter vous même de deuxième adulte dans le dossier. 

Etape 6 : Information d’un premier enfant
Remplir les informations demandées de l’enfant.

Si vous avez d’autres enfants à créer, cliquer sur «Suivant» sinon cliquer sur «Terminé». 
Une fois, toutes les informations remplies, cliquer sur «Terminé».

Si il n’y a pas de deuxième adulte, cliquer sur «Ignorer» pour passer à l’étape suivante.



Remplir les informations demandées puis cliquer sur «Suivant».
Si vous passez cette étape, vous ne pourrez pas rajouter vous même de deuxième adulte dans le dossier. 

Etape 7 : Récapitulatif du dossier
Cliquer sur «Valider» pour confirmer la création du dossier. 

Etape 8 : Réception du premier mail : création de votre dossier famille

Etape 9 : Réception du deuxième mail : Initialisation de vos accès
Vous recevez ce deuxième une fois la validation de votre dossier famille par nos services. 

Après l’étape 7, vous recevrez le mail suivant. Verifiez vos spams. 

Cliquer sur «Me connecter» avec vos identifiant et mot de passe pour finaliser votre dossier. 



Etape 10 : Se connecter
Vous vous retrouvez de nouveau sur le portail famille. Pour vous connecter, utilisez votre 

identifiant et mot de passe dans l’encadré «Connexion» et cliquer sur «Connexion».

Etape 11 : Bienvenue sur votre portail famille
Plusieurs rubriques s’offrent à vous : l’accueil, votre compte, les inscriptions, les finances et les 
alertes. Cliquer sur «Mon compte» pour finir de renseigner les informations et les documents.

Etape 12 : Finaliser de renseigner les informations
Pour continuer de renseigner vos informations, cliquer sur le petit stylo d’un adulte ou d’un enfant. 



Renseigner les différentes informations demandées pour chaque adulte et enfant. Les informations 
demandées ayant un «*» dessus sont obligatoires. 

Pour le dossier Enfant, vous devez renseigner la «Fiche d’informations», les «Personnes 
autorisées», la «Fiche médicale». Une fois toutes les informations renseignées, cliquer sur «Valider».

Toutes informations obligatoires manquantes ne permettront pas de futures inscriptions. 

Etape 13 : Transmettre des documents

Pour compléter votre dossier, vous devez nous transmettre vos documents par le portail famille en 
cliquant sur «Transmettre des documents»



Liste de documents obligatoires à transmettre que vous trouverez dans l’onglet «Transmettre vos documents» : 
- Attestation CAF/MSA avec QF ou copie de dernier avis d’imposition N-2

- Copie d’attestation de droits à la sécurité sociale où figure le nom de l’enfant
- Attestation d’assurance Responsabilité civile, scolaire, extra-scolaire

- Copie des vaccins de chaque enfant
- P.A.I pour toute allergie ou régime alimentaire

- Droit à l’image signé et autorisations
- Règlement intérieur LJC des ALSH à signer

- Attestation aisance aquatique
- Fiche de déplacement pour les ADOS LOISIRS à remplir et à signer

- Jugement de droit de garde en cas de séparation

En cliquant sur «Parcourir», vous allez chercher dans votre ordinateur le document dans un dossier, puis 
cliquer sur «Ouvrir». Pour l’envoyer, cliquer sur «Envoyer». 

Recommencer cette opération pour envoyer tous les documents nécessaires. 

Certains documents demandés sont présents sur le portail famille, vous pouvez les télécharger grâce 
aux différents «Télécharger ici». Vous pouvez les trouver aussi sur la page d’accueil «Consulter les 

documents»


