Inscriptions pour la rentrée 2021-2022
1-

MODALITES :
1- Se rendre sur notre site internet
http://communaute-charlysurmarne.fr
2- Cliquer sur le cube « Enfance-Jeunesse »
3- Cliquer sur « Les Périscolaires »
4- Télécharger le « dossier d’inscription 2021-2022 » qui est en
PDF à droite de l’écran, le compléter en veillant à bien écrire en
majuscule et lisiblement (notamment l’adresse mail)
5- Une fois le dossier complété et muni des pièces administratives
indiquées en page 4, soit :
a. Le déposer le dans la boite aux lettres de la Communauté de
Communes qui est à l’entrée (près de la grande grille rouge)
ou envoyer le par courrier
b. Envoyer le par mail à enfancec4@fr.oleane.com
(uniquement en format PDF)
Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre dossier, ne vous inquiétez pas,
nous travaillons à l’alsh du mois de juillet à Chézy sur Marne en même temps que nous
enregistrons les nouveaux dossiers. Cela peut donc prendre un peu plus de temps pour que l’on
vous envoie votre code abonné pour l’accès à votre espace famille.

RE-Inscriptions pour la rentrée 2021-2022
MODALITES :
1- Connectez-vous sur votre espace famille afin de vérifier les informations qui s’y
trouvent. Si vous ne vous êtes jamais connectés à l’espace famille il est
OBLIGATOIRE de la faire afin de pouvoir faire les réinscriptions :
- munissez-vous de votre code abonné envoyé en début d’année 2020 si
votre enfant était présent en 2019-2020 ou donner lors de l’inscription
pour l’année scolaire 2020-2021
2- Vérifier, modifier les informations qui le nécessitent
3- Adressez-nous un message via la messagerie de votre compte afin de nous
demander l’ouverture des activités voulues (péri matin, péri midi, etc) en indiquant
la date précise du 1er jour de présence des enfants.
4- Fournir avant la rentrée des classes la nouvelle attestation d’assurances responsabilité civile extrascolaire,
si nouveau vaccin, la copie du carnet de santé et une photo récente.
IL N’Y AURA PAS D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION POUR LES DEMANDES « AU CAS OU »

