
A l'attention des parents utilisateurs des services de l'ALSH

Merci  de  prendre  connaissance  du  document  suivant  portant  sur  les  nouvelles  modalités
d'organisation et d'inscription de vos enfants à l'ALSH de Die.

Ces  nouvelles  procédures  entrent  en  vigueur  dès  janvier  2020 afin  de  rendre  notre
organisation plus efficiente.
Elles valent pour l'ensemble des périodes d'activités (vacances et mercredi).

Les inscriptions se feront lors des permanences désormais à votre disposition afin d'inscrire vos
enfants qui se dérouleront : 

• soit à l'Espace Enfance Famille (RdC de l'Espace Social) auprès de Florence TOMAS les
mardi 7 janvier de 12 h 00 à 17 h 00. Mardi 14 janvier de 8 h 30 à 17 h 00

• soit au pôle administratif de l'Espace Social (premier étage de l'Espace Social) auprès de
Marion CHARRIER les lundi et mardi de 13 h 30  à 16 h 00.

Pour les périodes de vacances :

Les inscriptions débuteront 3 semaines avant le début de la période soit     :
• à partir du mardi 04 février 2020 pour les vacances d’hiver,
• à partir du mardi 31 mars 2020 pour les vacances de printemps,
• à partir du mardi 09 juin 2020 pour les vacances et séjours d’été,
• à partir du 06 octobre 2020 pour les vacances d’automne.

Pour les mercredis :
Les inscriptions débuteront le premier mardi de chaque mois. Pour un mois ou un trismestre.

Merci de vous munir lors de l'inscription :
• du carnet de santé de votre enfant 
• d’une attestation CAF ou MSA afin de mettre à jour votre quotient familial. 

Le règlement des jours de réservations se fera le jour de l'inscription, la déduction des bons
MSA ou CAF sera effectuée directement pas nos soins (pensez à prendre votre bon MSA). 

En cas d’absence justifiée (maladie avec certificat médical, autre cas de force majeur...) un
remboursement sera effectué. Dans le cas contraire nous serons dans l'obligation de facturer la
présence de votre enfant.
En fin de période, vous recevrez une facture acquittée afin que vous puissiez faire valoir vos
droits auprès de vos employeurs. 

Attention si vous ne fournissez pas de bons MSA lors de l’inscription, le remboursement sera fait
auprès de la famille.

Merci de votre compréhension.

La direction de l'Espace Social

bien vivre ensemble dans le diois


