INSCRIPTIONS 2020-2021
Mode d’emploi

Cette année on fait peau neuve !!!!
Désormais la fiche d’inscription sera remplie en numérique uniquement !
Mais pas de panique, on vous va tout vous expliquer !
L’adhésion :
Elle vous permet de participer aux différentes actions menées par l’association, qu’elles
soient gratuites ou payantes. C’est également un moyen de soutenir un projet d’éducation
populaire.
Vous pouvez :
1- Téléphoner ou nous rendre visite à l’accueil. Nous vous enverrons un lien internet sur
votre email qui vous permettra de remplir la fiche de renseignements depuis chez
vous. Un ordinateur est également mis à disposition à l’accueil et nous sommes là
pour vous accompagner si besoin.
2- Une fois la fiche remplie, vous pouvez effectuer le règlement de votre adhésion (10€
pour toute la famille de septembre 2020 à août 2021) à l’accueil et y joindre votre
attestation d’assurance responsabilité civile.
Votre adhésion sera prise en compte dès lors que ces 2 étapes seront effectuées.
Pour s’inscrire à une activité régulière (€) :
1- Téléphoner ou nous rendre visite à l’accueil afin de :
- vous assurer qu’il reste des places
- vous informer du tarif vous concernant (munissez-vous de votre N° allocataire CAF
ou bien de la dernière attestation CAF (Nouveauté !)
2- Nous vous enverrons ensuite un lien internet sur votre email qui vous permettra de
remplir la fiche de renseignements depuis chez vous.
Un ordinateur est également mis à disposition à l’accueil et nous sommes là pour
vous accompagner si besoin.
3- Une fois la fiche d’adhésion remplie et validée par notre administrateur, vous avez
15 jours pour venir régler votre activité. Au-delà des 15 jours nous n’assurons plus la
réservation de votre place.
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4- Pour que votre dossier soit validé n’oubliez pas de fournir une attestation d’assurance
responsabilité civile ainsi que le certificat de non-contre-indication à la pratique
d’une activité sportive (uniquement pour les activités dansées)
Pour inscrire votre enfant à l’accueil jeunes :
L’accueil jeunes se trouve au 58 avenue du Languedoc – 31470 St Lys (en face du collège)
Il est ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans.
Horaires : mercredi de 13h à 18h – jeudi et vendredi de 16h à 18h – les vacances scolaires
(fermetures annuelles : vacances de Noël et le mois d’août)
Les tarifs sont calculés selon votre coefficient familial CAF (munissez-vous de votre N°
allocataire ou bien de la dernière attestation)
Les étapes :
1- Téléphoner ou nous rendre visite à l’accueil. Nous vous enverrons un lien internet sur
votre email qui vous permettra de remplir la fiche de renseignements depuis chez
vous. Un ordinateur est également mis à disposition à l’accueil et nous sommes là
pour vous accompagner si besoin.
2- Remplir la fiche d’information complémentaire qui vous sera remises en main propre
ou en téléchargement sur notre site internet.
3- Effectuer le règlement de votre adhésion (10€ pour toute la famille de septembre
2020 à août 2021)
4- Les inscriptions aux sorties du mercredi et aux vacances scolaires s’effectuent à
l’accueil de L’Escalys, des autorisations parentales seront à remplir.
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