
 

LE PORTAIL INTERNET 
 

VILLE DE LA TRINITÉ  

 
Famille : «Nom» «Prénom» - «Nom_conjoint» 

 
 
Un portail internet est disponible à l’adresse :  
http://www.ville-de-la-trinite.fr 
 

 
 
Vous pouvez modifier votre mot de passe  
 
Ce site vous permet de visualiser l'ensemble de vos factures pour 
l'année scolaire en cours pour tous les services auxquels vous vous 
êtes inscrits et de vérifier les éléments de votre dossier. 
 
Vous pouvez faire des demandes uniquement pour le service de la 
restauration, pour la gestion des absences et des réservations. 
Pour les autres demandes, veuillez contacter les accueils de chaque 
service. 
 
ATTENTION : LE SOLDE DE VOTRE COMPTE EST UN SOLDE 
COMMUN A L’ENSEMBLE DES SERVICES. 
 

***** Document à conserver par les familles ***** 
 

DEMARCHE D’INSCRIPTION 

Service Enfance / Jeunesse / Sports 
Culture / Restauration  

 
 
Pour cette nouvelle année scolaire, les dossiers d’inscription aux services Enfance, 
Jeunesse, Sport, Restauration et Culture seront composés :   
 
 

Pour les familles avec des enfants mineurs 
D’un tronc commun aux services  (une fiche « Famille » et une fiche  
« individuelle Enfant/Jeune »). 
Information : pensez à demander une deuxième attestation médicale pour votre 
(vos) enfant(s) qui sera (seront) scolarisé(s) pour la première fois en maternelle 
(mention « apte à vivre en collectivité ») afin de compléter un dossier d’inscription 
scolaire qui sera à retirer et à remettre auprès de la direction de l’école. 
 

D’une fiche d’inscription spécifique pour chaque service (à retirer et à ramener 
sur le lieu d’accueil concerné en respectant l’échéancier au verso). 
 

 

Pour les personnes majeures 
D’une fiche d’inscription spécifique pour le Sport et une pour la musique 
 

La constitution de ces dossiers est obligatoire, pour être enregistrée auprès d’un de 
nos accueils. Pour l’année scolaire, les renseignements signalétiques (dossiers 
familles et individuels) ne vous seront demandés qu’une seule fois. 

 
Inscription pour vos enfants 

 

1er cas : Vous avez reçu un dossier (Tronc commun) par le biais de l’école 
 

En effet à compter du mois de mars 2015, vous avez reçu le tronc commun 
(« personnalisé » pour certains d’entre vous) qui vous a été remis par les 
enseignants des écoles de vos enfants ainsi que la fiche spécifique d’inscription 
restauration (uniquement).  

 

Pour les autres secteurs (enfance, sports, jeunesse et culture), vous devrez vous 
rendre sur les différents lieux d’accueil pour retirer les fiches d’inscription 
spécifiques (Echéancier au verso). 

 
 2ème cas : Vous n’avez pas reçu de dossier (Tronc commun). 

 
Dans ce cas, il faudra vous mettre en relation avec un des accueils (listés au 
verso) qui vous concerne, pour retirer l’ensemble des dossiers à remplir.  

 

Les règlements intérieurs de chaque service vous seront remis dans chaque 
lieu d’accueil correspondant.  
 

Les dossiers incomplets ou envoyés par la poste seront refusés 
 

Votre identifiant :

«Identifiant» 
       

Votre mot de passe :  

«Mot_de_passe»  

 Enfance 
 

 Restauration Scolaire 
 

 Portail Famille 

                           

N°«



 

 


