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arrive chez vous !arrive chez vous !

Vos informations 
personnelles

modifiables selon votre 
situation personnelle
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page 
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ou annulations en 
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Les documents 
à fournir aux 
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Une messagerie 
avec les équipes
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Quelques fonctionnalitésQuelques fonctionnalités

Consulter les 
programmes

Pour l’utiliser, il fa
ut fournir un 

dossier complet et
 avoir ses 

paiements à jour
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Le directeur ou la directrice de votre structure reste à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos démarches
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Pour accéder à votre Portail Famille, rendez-vous à l’adresse 
suivante :  

https://mon-portail-famille.fr/cdc-bazadais 

 

Il ne vous reste plus qu’à renseigner votre code utilisateur et 
votre mot de passe (informations fournies par la structure 
d’accueil via un e-mail) dans les champs prévus à cet effet. Puis 
vous cliquez sur « Connexion ».  

 
Vous accéderez à l’interface de votre Portail Famille. 

 

Info pratique : 

Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe 
oublié ? » puis renseignez votre adresse mail afin de recevoir à 
nouveau vos codes d’accès. 

 

Vous recevrez sur votre adresse les identifiants rattachés. Si 
vous n’avez pas d’accès, merci de contacter le service des 
affaires scolaires pour qu’il puisse vous fournir vos identifiants. 

 

 

Nos critèresNos critères
• La priorité d’accès 

durant la période 
de réservation est 
donnée aux familles du 
territoire qui fréquentent 
régulièrement les 
structures

• Il est donc essentiel de 
respecter les périodes de 
réservation

• Les demandes seront 
également traitées par 
ordre d’arrivée


