ALLAUCH LOISIRS - 10 à 17 ANS
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS 2022
Vacances du 11/04/2022 au 22/02/2022 (fermé le 18/04/2022)

INSCRIPTIONS DU LUNDI 14 AU VENDREDI 25 MARS 2022
2 CHOIX D’INSCRIPTIONS :
1. Téléchargement du dossier d’inscription sur le site allauch.com ou famille.allauch.com, retour du
dossier et des pièces à fournir scannés par mail à jeunesseanimation@allauch.com
ou à ramener à la Direction Animation/Jeunesse, 67 Chemin des Cigales, Complexe Sportif
J.Gaillard - Pié d’Autry, Tel : 04 86 67 46 20.

NOUVEAU !
2. Pré-inscription sur Internet sur son compte privatif Espace Famille Allauch site :
http://famille.Allauch.com
Les pré-inscriptions en ligne se font grâce à vos codes identifiants espace famille. Si vous n’avez pas de
compte, demander l’activation au 04 86 67 46 20. Sinon, saisir votre nom d’utilisateur qui est le début
de votre mail (avant l’@) puis votre mot de passe. En cas d’oubli du mot de passe, cliquer sur « j’ai
oublié mon mot de passe ». En cas de difficultés, merci de contacter le 04 86 67 46 49.

PROCEDURE DE PRÉ-INSCRIPTION SUR INTERNET
-

Se connecter à votre espace famille http://famille.allauch.com du 14/03/2022 au 25/03/2022
Sur votre tableau du bord « MA FAMILLE » ➔ Cliquez sur le bouton « Créer une inscription »
Sur la ligne de votre enfant ➔ Sélectionnez « Pré-inscription Allauch Loisirs – Printemps 2022 »
A l’étape suivante, choisir la ou les semaine(s) souhaitée(s) puis joindre les documents demandés
Valider, c’est terminé.

Vous recevrez un mail de traitement de l’inscription.
Les demandes établies en ligne sont recueillies et traitées par la Direction.
Si le dossier est complet (et sous réserve de place disponible), vous recevrez votre facture à régler par
mail.
Sinon, merci d’envoyer, dans les plus brefs délais, les documents demandés par mail à
jeunesseanimation@allauch.com ou à la Direction, 67 chemin des Cigales, Complexe Sportif J.Gaillard
à Pié d’Autry

