
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOE PORTAIL FAMILLE 

UN GUICHET EN LIGNE A VOTRE SERVICE 

OUVERT 7 JOURS/7 ET 24 H / 24 
 

§ 1 - Le portail famille, qu’est-ce que c’est ? 

Vous vous connectez sur le site de la mairie (dissay.fr) pour effectuer vos réservations pour : 

- La restauration scolaire, 

- Les temps d’activités périscolaires (TAP) 

- Les accueils périscolaires, 

- L’accueil de Loisirs de Puygremier, 

- L’accueil jeune de la Mourauderie. 

 

Vous bénéficiez d’un compte personnel et sécurisé, avec un identifiant et un mot de passe remis par la mairie, dès 

communication de votre adresse mail en mairie. (au moyen du coupon ci-dessous). Cette connexion est 

gratuite. 

 

§ 2 - Le portail famille, quels avantages ? 

 

- Un accès 24 H/24 aux données et à votre compte personnalisé 

- Un meilleur suivi de vos démarches et de vos réservations pour l’accès aux activités, 

- Modification des coordonnées des personnes autorisées à récupérer vos enfants, 

********** 

Le  service sera à votre disposition dès réception des codes d’accès. 

Les règlements s’effectuent suivant le temps de présence de l’enfant et non au regard des réservations 

Paiement en ligne possible : http://www.tipi.budget.gouv.fr 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Nadège ROCCIA 

 

: 05.49.52.34.56 

@ : n.roccia@dissay.fr 

Restant à votre disposition,  

 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………... 

Mail …………………………………………………………………………………………………… 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données destiné à la gestion des accueils périscolaires, à la restauration et à la 

facturation de ces activités.  

Ces données sont recueillies pour répondre à une mission de service public. Elles sont destinées uniquement au personnel habilité de la 

commune de DISSAY. Elles seront conservées selon les règles d’archivage en vigueur. 

Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la 

Protection des Données, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation des données vous 

concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données :  

Par courriel à dpd@grandpoitiers.fr  

Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, 240 rue de l’Eglise 86130 DISSAY 

 Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 

 

 

 

MAIRIE 240, rue de l’Eglise - 86130 DISSAY- Téléphone : 05 49 52 34 56 Télécopie : 05 49 62 58 72 - Courriel : accueil@dissay.fr - 

Internet : www.dissay.fr 
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