INSCRIPTIONS CANTINE + ACTIVITES PERISCOLAIRES
2016‐2017
Madame, monsieur
Bonne nouvelle, nous y sommes enfin parvenus, les différentes prestations périscolaires sont désormais gérées
par le logiciel 3D OUEST que beaucoup d’entre vous connaissent déjà pour la cantine.
Vous pourrez ainsi, dés la rentrée, réserver l’ensemble des prestations périscolaires via le site internet, régler
une facture globale comprenant également la cantine par prélèvement ou paiement en ligne (ainsi que par
chèque et numéraire), et vous préinscrire dès aujourd’hui afin de gagner du temps lors des inscriptions
officielle.
1)

PRÉINSCRIPTION

dés aujourd’hui

Pour gagner « BEAUCOUP » de temps lors des inscriptions
Pour ceux et celles qui utilisent déjà le logiciel, il vous suffit de vous rendre par Internet sur votre portail
parents
via le logiciel 3D OUEST et de remplir tous les champs vides de vos fiches
famille/enfant/sorties/vaccinations/etc….. (Pour vérifier si tout est bien rempli, rendez‐vous dans la
rubrique « documents » puis dans « documents personnalisés », où vous trouverez un aperçu de votre fiche de
renseignements et de votre fiche sanitaire de liaison).
Bien entendu, nous avons toujours besoin d’un certain nombre de documents :
‐
livret de famille,
‐ carnet de santé (pages des vaccinations),
‐ attestation de responsabilité civile et/ou d’assurance scolaire,
‐ attestation CAF pour le quotient familial,
‐ attestations employeurs ou contrat de travail ou dernière feuille de paie,
‐ certificat médical de pratique sportive,
‐ RIB (si vous optez pour le prélèvement automatique).
Pour cela, vous avez maintenant la possibilité, toujours sur votre portail parents, dans la rubrique
« documents », puis « vos documents », d’enregistrer tous vos documents et de nous les rendre ainsi
immédiatement disponibles, sans avoir besoin de les photocopier (pensons à notre environnement si fragile!).
Il vous suffit d’enregistrer vos documents sur votre ordinateur en les scannant, puis de les télécharger via la
rubrique « vos documents ».
2)

INSCRIPTIONS

du jeudi 23 juin 2016 au vendredi 13 juillet

(voir calendrier des jours d’ouverture du service ci‐contre)
Les inscriptions se font au bureau des Affaires PériScolaires (en face de la médiathèque).
Munissez‐vous de tous vos justificatifs (livret de famille, carnet de santé, etc…voir liste ci‐dessus).
 Vous avez effectué la préinscription en ligne et avez déjà complété vos fiches
famille/enfants/sortie/vaccination sur le portail parents du logiciel et tous les documents demandés
ont été téléchargés : un simple contrôle est effectué, l’inscription est validée en quelques minutes.
 Vous n’avez pas fait de préinscription par Internet : L’inscription se fait sur place avec un des agents
du
service
qui
devra
saisir
sur
informatique
avec
vous
les
informations
famille/enfant/sortie/vaccination/etc… L’agent devra scanner tous vos documents afin de les
enregistrer ; cela prendra bien sûr BEAUCOUP PLUS DE TEMPS, et vous devrez faire la queue
loooonnnnnngtemmmmmmmmps……….
ATTENTION
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE S’IL RESTE DES IMPAYÉS DANS L’UNE OU L’AUTRE
DES PRESTATIONS PÉRISCOLAIRES !!!

