
Mémo inscription Portail famille 
>> lien du portail : https://comcomgq.portail-familles.app/ << 

>Vous devez créer un compte adulte sur le portail avec votre mail et un mot de passe et remplir les rensei-
gnements du contact principal (l’adulte) 
>Le Service jeunesse validera le compte et votre saisie pour qu’il soit actif (vous recevez un mail de confir-
mation et vous cliquez sur le lien pour valider le compte). Pensez à vérifier les spams si vous ne trouvez 
pas le mail ! 
>Puis saisissez les autres renseignements demandés dans « Mes enfants » (autorisations, date vaccins, 
adhésion…) : cliquez sur « Suivant » à chaque fois 
>Vous devez maintenant compléter les infos dans « Mon foyer » (parents) et « infos complémentaires » (No 
CAF, Assurance) et fournir les justificatifs dans « Mes documents » (docs obligatoires et facultatifs) 
>Pensez à mettre une photo récente 
Conseils :  
>Le test nage est demandé pour les activités aquatiques, pour les séjours il faut les pièces d’identité 
(parents et jeunes) et par la suite la sortie de territoire si nécessaire 
>Pour bénéficier des Aides aux Temps libres si vous y avez droit il faut obligatoirement fournir l’attestation 
de l’année en cours (la CAF les envoie fin Janvier normalement pour ceux qui ont droit) 
 
>>> Une fois le compte complet, vous aurez accès aux réservations pour les activités et séjours proposées tout au 
long de l’année. Les 5€ d’adhésion au Service jeunesse pour l’année vous seront facturés automatiquement à la fin 
du mois de l’inscription et seront payable directement sur le portail par CB ou virement. 
Il est possible aussi de les payer auprès de Samir et Antoine en espèce ou par chèque. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés pour créer le compte sur le portail famille. Si vous n’arrivez 
pas à mettre les documents en ligne vous pouvez aussi me les envoyer par mail. 

 

Consultez le site Internet du service jeunesse :  www.comcomgq.com 

Responsable Jeunesse : Samir YAHIAOUI (06 24 91 51 00)  Mail : samir.yahiaoui@comcomgq.com 
Animateur : Antoine GAILLARD (06 07 74 38 54) 

https://comcomgq.portail-familles.app/

