De 9h à 17h
(possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30)

de 10h à 17h00

Inscriptions sur le portail famille à l'aide de vos codes :
https://portail.berger-levrault.fr/CdCCollinesDuPerche41170/accueil
du Lundi 17 Mai à 8h30 au Vendredi 28 Mai 2021 à 17h00

Pour tous renseignements :
- administratifs : secrétariat de la Communauté de Communes Tel : 02.54.89.71.14
- sur le programme d'activités : Tel : 06.07.47.53.40

- Modalités d'inscriptions Les inscriptions sont uniquement à la SEMAINE pour les enfants de 3/11 ans
et sont FERMES et DEFINITIVES pour tous

Votre enfant fréquente déjà un service de la Communauté de Communes :
son dossier est complet. Votre code vous a été envoyé par mail pour créer votre compte et inscrire votre
enfant sur le portail famille. Si des pièces ne sont pas à jour, vous pourrez scanner les pièces manquantes
(brevet de natation, assurance....) sur le portail famille.

Votre enfant ne fréquente aucun service de la Communauté de Communes :
Retirez un dossier d'inscription auprès du secrétariat de la Communauté de Communes, complétez le et
joignez les pièces demandées ci-dessous. Déposez l'ensemble du dossier au secrétariat qui après validation
vous enverra un code pour accéder au portail famille et créer votre compte.
Pièces à fournir obligatoirement :
- Fiche de renseignements dûment complétée
- Copie des pages de vaccins du carnet de santé
- Attestation d'assurance
- Brevet de natation ou test d'aisance aquatique au plus tard le 30/06/2021
- Bons CAF, MSA ou Comité d'entreprise à transmettre avant le 1/07/2021, non acceptés après cette date
Toutes pièces manquantes au dossier ne permettra pas l'inscription

Rappel : Lors de l'inscription, seules les familles à jour, des paiements dûs à la Communauté de
Communes seront acceptées.
Toute inscription vaut acceptation du règlement consultable sur le portail Famille.

Les factures du centre de loisirs seront à régler pour le 05/09/2021

