CENTRE AÉRÉ ALLAUCH - ACCUEIL DE LOISIRS 3 à 11 ANS
INSCRIPTIONS VACANCES D’ÉTÉ 2018
Les enfants seront accueillis à L’École Élémentaire de la Pounche (Louis Nivière)
Entrée portail côté parking en face l’Hôpital d’Allauch (Chemin des milles Écus)

Dates d’ouvertures du centre :
du Lundi 09 Juillet au Vendredi 24 Août 2018
(Fermeture mercredi 15 août 2018)

INSCRIPTIONS SUR INTERNET (http://famille.allauch.com)
DU LUNDI 14 MAI AU LUNDI 21 MAI 2018
Les familles ayant effectué leur dossier d’inscription annuel 2018 auront accès aux inscriptions grâce à
leurs codes identifiants espace famille. Si vous ne les connaissez pas, merci de contacter le Guichet
Famille au 04 86 67 46 47 ou en cliquant sur « vous avez oublié votre mot de passe » sur le site Espace
Famille Allauch.
Toutes les demandes d'inscriptions seront satisfaites. Il n’y a donc pas d’attribution par ordre de
connexion, ni de liste d’attente.
Cependant, nous vous demandons d'être vigilant sur vos choix de dates car pour des raisons
d'organisation du centre, toutes les réservations effectuées seront définitives et dues au dernier jour
des inscriptions. Il ne sera donc pas accepté de modification ou d'annulation après le 21/05/2018, sauf
en cas de justificatif sur certificat médical. Merci de votre compréhension.

PROCEDURE :
-

Connectez-vous sur le site http://famille.allauch.com du 14/05/2018 au 21/05/2018

-

Dans votre espace famille : sélectionner l’onglet « Inscriptions »

-

Cliquez à gauche sur le prénom de votre enfant et choisir :
Bulletin d’Inscription «Inscriptions Centre Aéré……..Été 2018»

-

Sélectionner par « OUI » la ou les semaine(s) souhaitée(s)
(L’été le choix se fait par semaine et non par journée)

-

Validez en cliquant sur « effectuer la demande », c’est terminé.

Les demandes établies en ligne sont recueillies et traitées par la Directrice de l’ALSH.
-

Les factures définitives seront envoyées par mail le vendredi 1er juin 2018.

-

Règlement au Guichet Famille ou en ligne avant le vendredi 22 juin 2018

N. B. :
- Pour les familles n’ayant pas Internet, des inscriptions pourront être effectuées à partir du mardi 15 mai
2018 jusqu’au vendredi 18 mai 2018 au Guichet Famille, Avenue Jean Moulin, Logis Neuf 13190
ALLAUCH.

