
  https://cc-bdp.portail-familles.app/

PORTAIL 
          FAMILLES

AIDE À LA CONNEXION 

le Portail Familles est accessible depuis

• un ordinateur
• une tablette  
• un smartphone
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LES MULTI-ACCUEILS - CRÈCHES : 0/4 ANS
• Côté Soleil - Mirabel-aux-Baronnies
• Petits Lutins - Nyons 

LES ACCUEILS DE LOISIRS ENFANCE : 3/12 ANS
• Les P’tits Bouts - 3/6 ans - Nyons
• Les Guards - 6/12 ans - Nyons
• Les Petits Loups - 4/12 ans -  Séderon - Montbrun-les-Bains

LES ACCUEILS DE LOISIRS JEUNES : 11/17 ANS
• Section 2 Jeunes - Séderon - Montbrun-les-Bains
• Planète Jeunes - Buis-les-Baronnies
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CRÉATION DE VOTRE ESPACE PERSONNEL 

Situation 1 

« Votre enfant a déjà fréquenté la structure d’accueil » 

Veuillez  remplir en ligne le formulaire « Demande de 
code d’accès au Portail Familles» 
 -  sur le site de la CCBDP (www.cc-bdp.fr) 
 -  ou en page d’accueil du Portail Familles.
Le formulaire d’accès peut être aussi retiré 
directement auprès de l’établissement. 

Le formulaire (de préférence en version numérique) 
est à envoyer à l’adresse mail suivante :
portail-familles@cc-bdp.fr 

Situation 2  

«Votre enfant n’a jamais fréquenté la structure d’accueil»

Rendez vous auprès du Directeur de l’établissement  

Cas exceptionnels : 

Inscription aux P’tits Bouts pour les enfants de 2 ans 1/2  :  
Contactez la direction de l’accueil de loisirs 
Tél. 04 75 26 30 86 / 06 45 42 56 55 
petite.enfance@cc-bdp.fr
Inscription aux Guards pour les enfants de 5 ans : 
Contactez la direction de l’accueil de loisirs 
Tél. : 04 75 26 28 35 / 06 07 90 37 76
centre.loisirs@cc-bdp.fr

1

Une fois que vous nous aurez rempli et renvoyé le
formulaire « demande d’accès au Portail Familles » vous 
recevrez un courrier électronique pour l’activation de votre 
compte. 

Attention l’activation de votre compte doit se faire dans les 
48h après la réception de ce courriel. 

Dans le cas contraire ou si vous dépassez ce délai, merci de 
nous contacter :

-   par mail :
portail-familles@cc-bdp.fr (du lundi au vendredi)

-  par téléphone : 
04 75 26 98 85 (du mardi au jeudi de 10h à 12h30) 
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CONNEXION SUR LE PORTAIL FAMILLESCONNEXION À VOTRE  COMPTE 

Veuillez saisir :
 -  votre adresse mail 
 -  mot de passe 

xx @ xx.fr

Une fois votre compte activé, il vous sera demandé de vérifier, compléter et/ou modifier vos informations 

2
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multi-
accueils
crèches

accueil 
de loisirs 
enfants

accueil 
de loisirs 

jeunes
Justificatif de domicile avec adresse actuelle X X X

Attestation d’assurance responsabilité civile / extra-scolaire X X X

Justificatif de quotient familial ou dernier avis d’imposition X X

Carnet de santé à la page des vaccinations
ou certificat médical de contre-indication à la vaccination X X X

Justificatif d’aides aux vacances, le cas échéant  X X

Projet d’Accueil Individuel PAI, le cas échéant  X X

Photocopie du dernier avis d’imposition pour les familles non-allocataires 
ou dont le montant des ressources ne serait pas connu X X X

Certificat médical d’aptitude à vivre en collectivité pour les enfants de 
moins de 4 mois ou pour les enfants porteurs de handicap,  
d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un 
traitement ou une attention particulière

X X X

Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique 
sportive pour les enfants de 4 à 17 ans, ou licence sportive X X

Attestation prise en charge Sécurité Sociale, et CMU le cas échéant X X

Photocopie du jugement attribuant la garde des enfants, le cas échéant X X X

Afin de préparer au mieux votre inscription sur le Portail Familles, vous trouverez ci-dessous la liste  
des pièces à nous fournir au moment de l’inscription.  

Les documents devront être numérisés ou photographiés au format PDF, PNG, JPEG, JPG.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L’INSCRIPTION3
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MON PROFIL 

            La flèche permet de retourner à la page précédente 

Le stylo permet la modification des fiches

« Informations personnelles»  
 

- Votre date de naissance apparait automatiquement comme étant  «26/01/1980»  
- Vous ne devez ni la modifier, ni remplir votre lieu et département de naissance ainsi que les 
secteurs et zone.
- Si vous ne travaillez pas , notez «sans profession»

XX - XX
xx @ xx.fr

xx @ xx.fr

4
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MON FOYER

            L’oeil vous permet de visualiser votre profil

xx @ xx.fr

XX - XX

XX - XX

xx @ xx.fr

Cliquer sur              pour ajouter un autre responsable (personne vivant avec vous dans votre 

votre foyer fiscal) 

5
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xx @ xx.fr

Cliquer sur              pour accéder aux informations sur votre enfant 

Renseignements médicaux
Si vous n’avez pas de médecin traitant, 
veuillez indiquer dans «CP 26110» et dans les 
autres champs obligatoires  : «AUCUN». 
Pensez à le modifier une fois votre médecin 
trouvé. 
N’oubliez pas d’indiquer la date de la dernière 
vaccination.

Informations complémentaires 
- Personnes à contacter en cas d’urgence  
- Personne autorisée à venir chercher l’enfant 
Vous devez obligatoirement indiquer au moins 
une personne : vous-même.
Si vous en rajoutez une autre et qu’elle n’a pas 
de téléphone fixe indiquez également son 
numéro de portable dans la case.

Autorisations consultation CDAP : votre accord nous autorise à accéder à votre quotient familial 
CNAF et aux montants de vos ressources via un site sécurisé de la CAF et la MSA de la Drôme.

Vous souhaitez inscrire un nouvel enfant ? Vous devez remplir la fiche accès au Portail 
Familles et prendre un rendez-vous auprès de la structure d’accueil.

MES ENFANTS 6
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xx @ xx.fr

Sur la page accueil «mon compte» 

Permet de voir les fichiers expirés 

Informations particulières sur le document 

Permet de télécharger le document demandé 

MES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES7

ATTENTION : Une fois vos documents téléchargés, ils doivent être validés par l’administrateur du portail 

famille (cela peut prendre plusieurs jours) afin que vous puissiez procéder à l’étape suivante  «Mon Planning 

- Outil de réservation»   (p10) 
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MON PLANNING   -   outil de réservation Uniquement pour les accueils de loisirs 

xx @ xx.fr

Navigation sur les mois antérieurs ou postérieurs 

Permet de retourner sur le mois en cours

Affichage des présences uniquement

En cochant, vous pouvez voir un ou plusieurs enfants sur le planning

Permet de suivre l’état de vos réservations grâce aux pictogrammes

La case jaune indique le jour actuel 

Options d’affichages et de légendes

Historique de vos réservations

8

Les réservations via le Portail Familles sont possibles uniquement pour les structures d’accueils Enfance 
et Jeunesse. 
Pour les structures Petite Enfance, les directeurs.trices se chargeront d’inscrire votre enfant selon les 
modalités du contrat.
Attention pour les enfants de 2 ans ½ souhaitant s’inscrire aux P’tits Bouts et ceux de 5 ans aux Guards, la 
validation de la réservation est soumise à l’accord du directeur(trice) de l’établissement.
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                 Effectuer une nouvelle réservation 

Rappel : les réservations via le Portail Familles sont possibles uniquement pour les structures 
d’accueils Enfance et Jeunesse. 

 
Choisissez l’établissement 

 
Cliquez sur le 1er jour d’inscription souhaité

 
Cliquez sur «nouvelle présence» 

 
Sélectionnez l’enfant que vous souhaitez 

inscrire à l’aide de la liste déroulante 

MON PLANNING   -   outil de réservation (suite) Uniquement pour les accueils de loisirs 
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Attention : Pour le Centre de loisirs des Guards n’oubliez pas de renseigner les 2 onglets «Rubriques» 
et «Bus» (matin et soir) avant de valider

Rubriques Bus

Permet d’inscrire votre enfant sur une ou 

plusieurs journées dans les mêmes conditions

Cliquez sur «suivant» pour obtenir le récapitulatif de votre réservation

Si vous effectuez un erreur d’inscription, cliquez sur la journée puis sur 

MON PLANNING   -   outil de reservation (suite) Uniquement pour les accueils de loisirs 
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Vous obtenez le récapitulatif de votre commande 

Permet de rectifier votre réservation en cas d’erreur 

Valider votre réservation

Les modalités de règlement :

Les paiements en espèces, CESU ou chèques vacances sont à effectuer auprès des directeurs.trices de structures 

ATTENTION ! Il faudra effectuer une réservation pour chaque enfant.

Structures Petite Enfance 
en fin de mois

Structures Enfance 
à la réservation

Structures Jeunesse
à la réservation et/ ou fin des 
vacances ou activités

MON PLANNING   -   outil de reservation (suite) Uniquement pour les accueils de loisirs 

MON PANIER    Uniquement pour les accueils de loisirs 9
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CONTACTS 
Un rendez-vous de première inscription ? 

Des informations sur la vie de votre enfant dans les structures d’accueil ? 
Les responsables d’établissement sont là pour répondre à vos questions. 

Structures PETITE ENFANCE
• Côté Soleil - Mirabel-aux-baronnies - Tél. 04 75 26 71 05  creche.mirabel@cc-bdp.fr
• Petits Lutins - nyons - Tél. 04 75 26 60 40  creche.nyons@cc-bdp.fr 

Structures JEUNESSE
• Section 2 Jeunes - séderon - Montbrun-les-bains - Tél. 06 98 20 32 65  q.verzele@cc-bdp.fr
• Planète Jeunes - buis-les-baronnies - Tél. 06 43 44 61 82  b.cano@cc-bdp.fr 

Structures ENFANCE
• Les P’tits Bouts - nyons - Tél. 04 75 26 30 86  petite.enfance@cc-bdp.fr
• Les Guards - nyons - Tél. 04 75 26 28 35  centre.loisirs@cc-bdp.fr
• Les Petits Loups - séderon - Montbrun-les-bains - Tél. 06 98 20 32 65  q.verzele@cc-bdp.fr

Une question, un problème sur l’utilisation du Portail Familles ?  Contactez :

Audrey BLANC ou Cendrine CLEMENCOT
Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 

du lundi au vendredi : portail-familles@cc-bdp.fr
du mardi au jeudi de 10h à 12h30 au 04 75 26 98 85

designed by pch.vector - freepik


