Communauté de Communes jura Nord (CCJN)
Service Enfance-Jeunesse-Affaires scolaires et Loisirs
1 rue du Tissage
39700 DAMPIERRE

Madame, Monsieur,

Afin d’améliorer nos outils de communication entre les familles et les accueils de loisirs, la
Communauté de Communes de Jura Nord s’est équipée d’un nouveau logiciel :
Portail Familles
Ce portail offrira plusieurs possibilités :
 Remplir un dossier d’inscription pour les nouvelles familles
 Réactualiser la fiche de renseignements existante
 Compléter l’autorisation parentale
 Compléter ou réactualiser la fiche sanitaire de l’enfant
 Télécharger tous les documents utiles (programmes d’activités, menus…)
 Préinscrire votre enfants aux différentes activités (périscolaire, extrascolaire, TAP…)
 Consulter vos factures (le paiement en ligne reste celui de TIPI)
 Communiquer avec votre accueil de loisirs
 Suivre les informations diverses concernant le site d’accueil de votre enfant
Pour accéder à ce portail il suffit de communiquer votre adresse mail (LOGIN) au
responsable de l’accueil. Un mail avec votre mot de passe vous sera alors envoyé.
Les responsables des accueils seront à votre disposition pour tout complément
d’informations.

R.EMBAREK
Directrice du service EJASCOL Jura Nord

Portail famille
La communauté de communes Jura Nord met à disposition des familles un nouvel espace
qui leur est entièrement dédié. Une simple adresse mail suffit.
Vous trouverez ci-joint la marche à suivre pour pouvoir accéder au site, ainsi qu’un résumé
pour Démarrer votre navigation.
Démarche d’accès
 Adresse mail (à communiquer ou « recommuniquer » à l’accueil de loisirs) qui sera
votre LOGIN
 Réception d’un courrier indiquant votre CODE d’accès
 Adresse du site : http://cc-jura-nord.portail-defi.net
Navigation sur le site

Cliquez
 Entrez votre adresse mail et le mot passe
envoyé par courrier
 Sélectionnez le site dont vous dépendez
 Cliquez sur connexion
 Laissez‐vous guider par les icônes

Cette icône est à destin nation
uniquement des familles n’étant pas
encore enregistrée dans nos accueils.
Cette icône n’est à pas disponible. Le
TIPI du Trésor Public reste le seul mode
de paiement en ligne possible.

