INSCRIPTIONS ALAE/ALSH
RENTREE SCOLAIRE 2020-2021

Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles (ALAE) et Sans Hébergement (ALSH) sont des services organisés par
la Communauté de communes Cœur de Garonne. Durant les vacances scolaires, vous pouvez faire le choix
d’inscrire votre enfant sur l’accueil de loisirs sans hébergement de votre choix. Vous en trouverez le détail sur
le site de la Communauté de Communes Cœur de Garonne : https://www.cc-coeurdegaronne.fr/enfancejeunesse/structures-accueil/
Afin d’organiser au mieux ces accueils, la Communauté de communes s’est dotée d’un logiciel de gestion qui
vous permettra de consulter les informations enregistrées pour votre famille, de procéder aux réservations
des services obligatoires (48 h avant la fréquentation dudit service), et de régler les factures.
Afin de créer votre compte et d’accueillir votre enfant dans les conditions nécessaires requises, nous vous
remercions de nous transmettre :
•

le dossier unique d’inscription par enfant complété (un seul dossier pour l’ALAE et l’ALSH)

•

toutes les pièces listées en 1er page du dossier (celles pour lesquelles vous êtes concernés)

•

la fiche de liaison – fiche sanitaire complétée : les informations apportées sur ce document sont
très importantes, notamment en cas d’urgences médicales.

Une fois votre dossier enregistré, vous recevez par mail un lien d'accès au portail, un identifiant et un mot de
passe, ainsi que le guide d’utilisation du portail Enfance Jeunesse :
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/portail-enfance-jeunesse/
Pour les familles ayant déjà un compte citoyen, les identifiants restent inchangés.
Attention ! La collectivité se réserve le droit de refuser l'inscription de votre enfant en cas de non-réception
du dossier ou de manque de certaines pièces.

Plusieurs possibilités pour le dépôt des documents :
•

Par courrier : Communauté de communes Cœur de Garonne - Service Enfance Jeunesse – Maison du
Touch - 12 rue notre Dame - 31370 RIEUMES.

•

Par Mail : ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr

•

Directement à un responsable de l’accueil de loisirs de votre ALAE ou ALSH.

 REGLEMENT INTERIEUR
Il reprend toutes les modalités d’accueil, de fonctionnement, de facturation, …
Il est à consulter sur le lien https://portail.berger-levrault.fr/6149/accueil
La signature du dossier d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur.
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 PORTAIL CITOYEN
Une fois votre dossier enregistré, vous recevez par mail un lien d'accès au portail, un identifiant et un mot de
passe, ainsi que le guide d’utilisation du portail Enfance Jeunesse que vous trouverez en cliquant sur le lien
suivant : https://www.cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/portail-enfance-jeunesse/
Pour les familles ayant déjà un compte citoyen, les identifiants restent inchangés.
A l’enregistrement de votre compte, si vous souhaitez recevoir les mails d’informations, les notifications de
facturation,
vous
devrez
impérativement
« autoriser
les
notifications
par
mails ».
A défaut, vous n’aurez pas accès aux informations et factures.

 MODE DE RESERVATION
La réservation des services est obligatoire pour l’ensemble des activités péri et extrascolaires proposées sur le
territoire de la Communauté de communes Cœur de Garonne.
Elle doit être effectuée par le biais du portail citoyen : https://portail.berger-levrault.fr/6149/accueil, en se
connectant grâce aux identifiants qui vous seront remis par le service Enfance Jeunesse après saisie de votre
dossier.
Toute réservation peut faire l’objet d’une modification dans un délai de 48h.
À défaut, et si votre enfant fréquente régulièrement les services, une réservation d’office pour la pause
méridienne sera effectuée par le service et fera l’objet d’une facturation. Des réservations exceptionnelles
pourront être réalisées au jour le jour auprès des équipes d’animation.
Pour les familles ayant des difficultés à procéder aux réservations, les directions de structures restent à votre
disposition.

Pour tout questionnement le Service Enfance Jeunesse reste à votre écoute :
Mmes FAVARON Céline et LABORDE Sandra
Gestionnaires Enfance-Jeunesse
 05.61.87.06.75
 ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr
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Commune de l’école fréquentée : ……………………………………………………………………
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………..
Classe :  TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  ULIS

DOSSIER D’INSCRIPTION UNIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS ET GARDERIE
Année scolaire 2020-2021
Ce dossier comprend :
· Dossier unique d’inscription
Fiche de Liaison – Accueil de loisirs

Pièces justificatives à fournir :
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Copie du carnet de vaccinations
Copie de l’assurance scolaire et extrascolaire 2020-2021
Attestation de quotient familial du mois de JANVIER de l’année en cours pour les allocataires CAF de la
Haute Garonne ou MSA
Pour les non - allocataires : le dernier avis d’imposition complet (pour les parents faisant 2 déclarations,
veuillez, svp, joindre les 2 avis d’imposition)
Notification de l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé AEEH
Copie du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pour les enfants présentant des troubles de santé
Copie du jugement du droit de garde s’il y a lieu – En cas de garde alternée pour laquelle une facturation

partagée est demandée un dossier par parent devra être rempli. Les parents devront se rapprocher des
gestionnaires du service enfance jeunesse pour finaliser le dossier et paramétrer la facturation.

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
136, Route du Pouy de Touges - 31430 LE FOUSSERET - Tél : 05 61 87 06 75 – ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr

Fiche de renseignements obligatoires
ALAE/ALSH/pause méridienne
ENFANT
Nom : ……………………………………………………………… Prénoms : …………………………………………………………………………..
 Fille

 Garçon

Date de naissance : ……………….……………………………...à…………………………………………….……………………………………….
Adresse : ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

RESPONSABLE LÉGAL
REPRÉSENTANT 1 :
NOM : ............................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse du domicile : ......................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ........................................................................................
Tel fixe : ......................................................... Tel portable : ........................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................
Situation familiale (1) : Marié(e) – PACSÉ(e) – Vie maritale – Séparé(e) – Divorcé(e) – Célibataire - Veuf(e)
Autre : ………………………………………………………………………………….
Lien de parenté avec l'enfant (1) : Père – Mère – Tuteur – Autre : ...........................................................................
Profession : .................................................... Employeur : ..................................................................................
Tel professionnel : ..........................................

REPRÉSENTANT 2 : (Conjoint ou concubin)
NOM : ............................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse du domicile : ......................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ........................................................................................
Tel fixe : ......................................................... Tel portable : ........................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................
Situation familiale (1) : Marié(e) – PACSÉ(e) – Vie maritale – Séparé(e) – Divorcé(e) – Célibataire - Veuf(e)
Autre : ………………………………………………………………………………….
Lien de parenté avec l'enfant (1) : Père – Mère – Tuteur – Autre : ...........................................................................
Profession : .................................................... Employeur : ..................................................................................
Tel professionnel : ..........................................
(1)

Rayer les mentions inutiles

RÉSERVATIONS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
La réservation des services est obligatoire pour l’ensemble des activités péri et extrascolaires proposées sur le
territoire de la Communauté de Communes Cœur de Garonne.
Elle doit être effectuée par le biais du portail citoyen (https://portail.berger-levrault.fr/6149/accueil), en se connectant
grâce aux identifiants qui vous seront remis par le service enfance jeunesse après saisie de votre dossier.
Toute réservation peut faire l’objet d’une modification dans un délai de 48h.
À défaut, et si votre enfant fréquente régulièrement les services, une réservation d’office pour la pause méridienne
sera effectuée par le service et fera l’objet d’une facturation. Des réservations exceptionnelles pourront être réalisées
au jour le jour auprès des équipes d’animation.
Pour les familles ayant des difficultés à procéder aux réservations, les directions de structures restent à votre
disposition.

FACTURATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Préciser qui est le redevable (Personne physique ou morale à facturer)
 Responsable légal 1
 Responsable légal 2
 Facturation partagée en cas de garde alternée : se rapprocher du service fin d’établir un dossier spécifique
 Tiers (organismes, autre personne…) Joindre une attestation de prise en charge

Mode d’envoi de la facture :

Une notification vous sera transmise par mail vous informant de la disponibilité

de votre facture sur le portail citoyen ; à la condition d’avoir créé votre compte citoyen et autorisé les notifications.
En cas de refus de votre part, veuillez joindre au dossier un courrier écrit, daté et signé .

Tarification au Quotient Familial
La tarification de l’ensemble des prestations péri et extra scolaires est établie selon le quotient familial.
A noter : pour les familles ne fournissant aucune information, le tarif maximal sera automatiquement appliqué, sans
effet rétroactif, en cas de modification.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Nom de l'allocataire : ...................................................................................................................
 Vous dépendez de la CAF de la HAUTE GARONNE : N° d'allocataire CAF : |_|_|_|_|_|_|_| _|_|
Les renseignements fournis pourront faire l’objet d’un contrôle par le Service Enfance Jeunesse par le biais de l’accès
partenaire signé avec la CAF de la Haute Garonne
 Vous dépendez d'un autre organisme : MSA – N° d'allocataire : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ASSURANCE
Nous certifions que notre enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et avoir pris connaissance de
l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels, dans le cadre des
activités péri et extra scolaires
Compagnie d’Assurance : .........................................................
N° de contrat : ......................................................... Validité : du ................. au .................

Nous autorisons le responsable de la structure, en cas d’incident impliquant notre enfant, à communiquer nos
coordonnées ainsi que les références de notre assurance au tiers lésé sur sa demande.

ACCÈS AUX FICHIERS
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informés que :
* Les seuls destinataires des données renseignées dans ce dossier sont les services de la Communauté de Communes
Cœur de Garonne, de la Commune où est scolarisé votre enfant, de l’Éducation Nationale, de la Recette des Finances
publiques et la CAF.
* Vous êtes habilités à obtenir communication des informations nominatives recueillies et d’en demander toutes
rectifications.

Nous …………………………………………………………………………………. responsable(s) de l’enfant………………………………….
certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure, (disponible sur le portail citoyen :
https://portail.berger-levrault.fr/6149/accueil ) et nous engageons à en respecter les modalités de fonctionnement,
nous engageons à communiquer tous changements concernant ce dossier (changement adresse, téléphone situation
familiale),
autorisons le service enfance Jeunesse à me transmettre des informations diverses par Email (en cas de refus nous
nous engageons à le signifier par courrier daté et signé - à joindre avec ce dossier),
attestons sur l’honneur être titulaires de l’autorité parentale et certifions sur l’honneur les renseignements portés
par ce formulaire.

Fait à …………………………………………………, le ……. /……../………
Signature(s) :
Représentant 1 :

Représentant 2 :

PH
OT
O

FICHE DE LIAISON - ACCUEIL DE LOISIRS
ENFANT
Nom - Prénom
Né (e ) le
Sexe
Adresse

oF

o G

MÈRE
Nom d'usage
) Domicile
) Professionnel

Prénom
) Portable :
Courriel :

PÈRE
Nom d'usage
) Domicile
) Professionnel

Prénom
) Portable :
Courriel :

TUTEUR - FAMILLE D'ACCUEIL
Nom d'usage
) Domicile
) Professionnel

Prénom
) Portable :
Courriel :

Personne(s) majeure(s)autorisée(s) à venir chercher l'enfant ou à appeler en cas d'urgence (autre que
les parents)
Nom-Prénom
Lien de parenté

Nom-Prénom
lien de parenté

) Domicile :
) Domicile :
) Portable :
) Portable :
Personne(s) majeure(s)autorisée(s) à venir chercher l'enfant (autre que les parents)
Nom-Prénom
lien de parenté

Nom-Prénom
lien de parenté

) Domicile :
) Portable :

) Domicile :
) Portable :

Nom-Prénom
lien de parenté

Nom-Prénom
Lien de parenté

) Domicile :
) Portable :

) Domicile :
) Portable :

Déclarons exacts les renseignements notifiés ci-dessus,
Autorisons la direction de l’accueil de loisirs à prendre les mesures nécessaires pour le bien de notre enfant en cas d’accident et
faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les prescriptions du médecin.
Autorisons la participation de notre enfant à toutes les activités organisées par le service enfance jeunesse y compris les sorties
extérieures (transports compris),
Prenons acte que dans le cadre de reportages, d’articles portant sur les animations réalisées pendant les TAP, ALAE ou ALSH, le
service enfance jeunesse peut être amené à prendre des photos des enfants pour illustrer ses supports de communication
(journaux, affiches, plaquettes à thèmes, sites internet, réseaux sociaux,…).
Donnons notre consentement, sans limitation de durée à la diffusion de l’image de notre enfant. Dans le cas contraire, nous nous
engageons à joindre à ce dossier une attestation écrite, datée et signée, précisant notre refus.
Autorisons notre enfant de plus de 6 ans, à quitter seul l'accueil de loisirs. Si oui, une autorisation parentale avec l'heure de sortie
devra être jointe à ce dossier
Nous engageons à en respecter les modalités de fonctionnement.

Fait à

, le

Signature des représentants légaux

