
 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURE 
DE RÉINSCRIPTION 

 
UNIQUEMENT 

VIA LE PORTAIL FAMILLE 
https://portail3.aiga.fr/index.php5?client=04828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réinscriptions ALAE 2022-2023 du 25 avril au 15 mai 2022 
 

Pour les familles qui le souhaitent, en complément de ce tutoriel, vous aurez la possibilité de 

demander l’aide de Coralie ou Chloé B. en prenant contact : 

 par mail   coralie.sierra@famillesrurales.org 

chloe.bonnet@famillesrurales.org 

 par téléphone 05.63.26.48.96  

mailto:coralie.sierra@famillesrurales.org
mailto:chloe.bonnet@famillesrurales.org


 

IMPORTANT A LIRE 
documents à transmettre au 

service administratif 
(en cas de changement uniquement) 

documents à déposer obligatoirement 
au service administratif ou dans sa boîte aux lettres 

 Livret de famille 
 
 Jugement de séparation (si 
nécessaire) 
 
 Copie vaccin (si nouveau) 
 
 Justificatif de domicile de -3 
mois pour les familles hors 
commune 
 
 Attestation QUOTIENT 
FAMILIAL CAF ou MSA 
 
Merci de signaler tout 
changement de coordonnées 
par mail : 
coralie.sierra@famillesrurales.org 
chloe.bonnet@famillesrurales.org 

Chèques de réinscription à l’ordre de Famille Rurales 

(cf nouveaux tarifs sur la page d’accueil du portail❶) 

 
 1 chèque Forfait Midi (encaissement septembre 2022) 

 
 

 

 1 chèque de Caution (obligatoire même s’il n’y a pas de réservation matin et/ou soir ; il 

ne sera encaissé qu’en cas d’impayé) 
 

1 enfant 50€ 2 enfants 60€ 3 enfants 70€ 
 

 

 1 chèque d’adhésion à Familles Rurales tarif à déterminer lors de l’AG en 
juin 2022 (encaissement novembre 2022) 
 
Si non adhérent, voir grille des tarifs ALAE 2022-2023. 

 

Pour les PAI, demander 1 dossier au service administratif. 

Nous vous informons que conformément aux nouvelles dispositions de la CAF, 
nos tarifs changent à compter de septembre 2022. 

 
Ces nouveaux tarifs sont établis par tranche de quotient familial ; d’où l’importance de nous donner votre 
attestation de quotient familial CAF ou MSA si vous ne l’avez pas déjà fait. Sans cela, les familles seront 
automatiquement rattachées au barème du QF le plus élevé. 
En cas de doute pour le montant des chèques, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
coralie.sierra@famillesrurales.org 
chloe.bonnet@famillesrurales.org 
 
Concernant l’inscription sur le portail famille, faites vos réservations « normalement », vous pourrez les réajuster 
en septembre. 
Merci de votre compréhension. 

 

Lorsque votre dossier d’inscription sera complet, vous recevrez un email de confirmation qui 

validera votre inscription. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et votre(vos) 

enfant(s) ne seront pas accueillis tant que ce dernier ne sera pas validé. 
 

 Tous les paiements en cours concernant l’année scolaire 2021/2022 devront être soldés.  

mailto:coralie.sierra@famillesrurales.org
mailto:chloe.bonnet@famillesrurales.org
mailto:coralie.sierra@famillesrurales.org
mailto:chloe.bonnet@famillesrurales.org


CONNECTION AU PORTAIL 

 
Votre identifiant est votre adresse mail. Si vous avez oublié votre mot de passe demandez à le réinitialiser. 

 

❶ LA PAGE D’ACCUEIL 

  



L’ACTUALISATION DES INFORMATIONS FAMILLE 
 

 
Clic Consulter / Modifier mes coordonnées  

Vous ne pouvez pas modifier ces informations. Nous vous prions de bien vouloir envoyer un mail à 

coralie.sierra@famillesrurales.org ou chloe.bonnet@famillesrurales.org si vous avez besoin de mettre à jour vos 

coordonnées. 

 

L’ACTUALISATION DES INFORMATIONS ENFANT 
 

 
Clic Mes inscriptions + Modifier mes informations pour chaque enfant afin de mettre à jour les autorisations, vaccins, 

etc… 

 

 
Indiquez s’il y a un régime particulier concernant le repas de l’enfant. 

NB : vous enregistrerez à la fin, après avoir sélectionné et modifié tous les onglets  

mailto:coralie.sierra@famillesrurales.org
mailto:chloe.bonnet@famillesrurales.org


 
Complétez et/ou modifiez les autorisations. 

Important : n’oubliez pas de cocher « accepte le règlement » qui signifie que vous avez bien pris connaissance du 

règlement intérieur de l’ALAE et que vous en acceptez les termes. 

 

 

Complétez et/ou modifiez les personnes autorisées à l’aide du  pour ajouter une personne et du pour 

supprimer une personne. 

Les personnes interdites doivent être communiquées au service administratif avec un justificatif. 

 

 
Complétez et/ou modifiez le dossier médical (maladies, allergies, traitement médical, recommandations) ainsi que 

les vaccins à l’aide du  pour en ajouter. N’oubliez pas d’en transmettre une copie papier ou scan au service 

administratif. 

Puis enregistrez  



LA REINSCRIPTION 

 
Après avoir enregistré les informations de l’enfant vous serez automatiquement redirigé sur cette fenêtre. 

Clic « nouvelle inscription » pour réinscrire votre enfant en septembre 2022. 

Il vous faudra refaire la même procédure pour chaque enfant que vous aurez à réinscrire. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Après l’inscription à l’activité CLAE 2022/2023, vous devrez impérativement inscrire votre(vos) enfant(s) à 

l’activité CLAE 2022/2023 APC sans réserver de planning type pour le moment car TOUS les enfants de LA ROSE DES 

VENTS et de SAINT JOSEPH seront concernés par l’APC le vendredi de 15h à 16h. 

Plus d’informations à la fin du document.  



 
 

Complétez et enregistrez. 

 

ATTENTION : s’il y a des frères et/ou sœurs à réinscrire, ne cocher la case « dupliquer l’inscription » que si 

et seulement si les enfants sont dans la même classe et ont le même emploi du temps (matin midi soir) 

 

 
 

 
La réinscription au CLAE 2022/2023 est terminée. Vous n’avez plus qu’à attendre notre confirmation par mail. 

  



TEMPS D’ACCUEIL  
POUR LES ENFANTS 
N’AYANT PAS APC 

 
RESERVATION OBLIGATOIRE 
DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2022 
VIA LE PORTAIL FAMILLE 

 

 

 

Jusqu’à présent, seuls les enfants de SAINT JOSEPH avaient APC le vendredi de 15h à 16h. 

 

A partir de septembre prochain, tous les enfants de LA ROSE DES VENTS et de SAINT JOSEPH seront 

concernés. 

Chaque école vous transmettra le planning d’APC à la rentrée pour chacun de vos enfants. 

 

Pour être pris en charge par le CLAE de 15h à 16h s’ils n’ont pas APC, une réservation est à faire obligatoirement sur 

le portail famille. A noter que ce temps-là n’est pas facturé aux familles. 

 

Nous avons spécialement créé une « activité » à cet effet sur le portail famille et seuls les enfants dont la réservation 

a été faite seront pris en charge à l’école à 15h00. 

 

Nous insistons sur le fait que ces réservations du vendredi après-midi n’ont rien à voir avec les réservations du soir (de 

16h à 19h). 

Sur cette tranche horaire, vos réservations ne changent pas. 

 

La réservation sur le temps d’APC est à faire en plus de celle du soir uniquement pour le vendredi et pour les enfants 

ne participant pas à l’APC à l’école. 

 

La procédure est la même que pour l’activité CLAE 2022/2023 sauf que vous devrez sélectionner les réservations de 

l’activité « CLAE 2022/2023 APC ». Vous avez jusqu’à 14h le jour J pour réserver et/ou annuler.  

 


