CENTRES AÉRÉS ALLAUCH
PROCEDURE DE PRÉ-INSCRIPTIONS – VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017
Les pré-inscriptions aux centres aérés pour les vacances de la Toussaint 2017 se feront dans la limite des
places disponibles par le biais du site Internet « Espace Famille Allauch » : http://famille.allauch.com.

INSCRIPTIONS DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 - 6h
AU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017- 23H
Les réponses définitives ainsi que votre facture vous seront communiquées à partir du 05 octobre 2017.
Les pré-inscriptions en ligne se font en vous connectant sur votre espace famille Allauch avec vos codes
identifiants. 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.

1. Conditions d’inscriptions et d’attributions des places
-

Les places seront attribuées par ordre de connexion.

Afin de donner satisfaction au plus grand nombre de familles, il sera attribué, dans un premier
temps, 5 jours maximum sur les vacances.

-

PROCEDURE :
Connectez-vous sur le site http://famille.allauch.com du 20/09/2017 - 6h au 21/09/2017 - 23H
Sélectionner l’onglet « Inscriptions »
Cliquez à gauche sur le prénom de votre enfant et choisir « Bulletin d’Inscription :
«Pré-Inscriptions Centre Aéré……..Toussaint 2017»
Cocher 5 jours maximum sur les semaines notées «Prioritaires»

Si vous avez besoin d’autres jours : vous pouvez les choisir en liste d’attente.
Ils vous seront attribués suivant les places disponibles.
-

Cocher les autres jours souhaités sur le même bulletin de pré-inscription en choisissant
les semaines notées «Liste d’Attente».
Validez en cliquant sur « effectuer la demande », c’est terminé.

2. Confirmation de l’inscription
Les demandes établies en ligne sont recueillies et traitées par les Directeurs des ALSH.
-

Vous aurez une confirmation d’inscription (positive ou négative), ainsi que votre facture du 05 au
06 octobre 2017.
Règlement au Guichet Famille ou en ligne avant le 18 octobre 2017

N. B. :
- Pour les familles n’ayant pas Internet, des pré-inscriptions pourront être effectuées le jeudi
21 septembre 2017 au Guichet Famille, Avenue Jean Moulin, Logis Neuf 13190 ALLAUCH.
- Les jours sélectionnés lors des inscriptions en ligne ne pourront être immédiatement modifiés
- Les familles n’ayant pas déposé leur dossier d’inscription annuel avant le 15 septembre 2017 n’auront
pas accès aux pré-inscriptions.

