Comment inscrire
mon enfant en accueil
de loisirs ?
L’inscription est obligatoire pour les accueils de loisirs
périscolaires et mercredi (ALAE) et pendant les vacances (ALSH)
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Je télécharge le dossier d’inscription en ligne :
cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/inscriptions
Je l’envoie complété avec les documents demandés à l’adresse
suivante : ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr
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Je reçois mes codes par e-mail et je crée mon compte sur le portail
enfance jeunesse : https://portail.berger-levrault.fr/6149/accueil

3

Sur ce portail, je donne les autorisations pour recevoir les
notifications, informations et factures par e-mail
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Je réserve obligatoirement les temps d’accueil pour mon enfant en
respectant les délais suivants :
• ALAE (matin, midi, soir) : minimum 2 jours ouvrés (sauf samedi et
dimanche) avant
• ALAE mercredi et ALSH vacances : au moins 7 jours avant
Attention : Tous les temps non réservés seront facturés le double
du tarif appliqué à la famille.

Je peux annuler une réservation en respectant les délais suivants :
• ALAE (matin, midi, soir) : minimum 2 jours ouvrés (sauf samedi
et dimanche) avant
• ALAE mercredi et ALSH vacances : au moins 7 jours avant
Attention : En cas d’absence, sans annulation, le temps réservé
sera facturé sauf en cas de maladie sur présentation d’un
certificat médical.

6

Je respecte les horaires de la structure qui accueille mon enfant.
Au-delà de 3 retards après l’heure de fermeture de l’accueil de
loisirs, une pénalité de 15€ me sera facturée.
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Chaque mois, je reçois un e-mail m’informant que ma facture est
disponible sur le portail enfance jeunesse. Je la paie avant la fin
du mois en ligne ou à la communauté de communes. Liste des
lieux de paiement sur cc-coeurdegaronne.fr/enfance-jeunesse/
inscriptions
IMPORTANT : Tous les ans en février, je fournis l’attestation de
quotient familial CAF ou MSA de janvier ou l’avis d’imposition de
l’année précédente. A défaut, les tarifs les plus élevés me seront
facturés.
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