Procédure à suivre pour l’inscription via :
https://www.helloasso.com/associations/form-ao/evenements/alsh-sainte-croix-en-plaine-juillet-2020
ÉTAPE 1 : Choix du tarif:
*Choisir le tarif selon la grille tarifaire:

*Sur la page “Choix des billets” trouver la ligne correspondant à votre tarif (en fonction que vous
résidiez ou non à Sainte Croix en Plaine, que vous soyez ou non imposable et en fonction des dates sur
lesquelles vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s)).

*Puis sur la partie droite sélectionner le nombre d’enfants à inscrire (la réduction Fratrie s’applique
plus tard)

*Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) sur plusieurs semaines, il faut choisir autant de ligne que
de semaines.
*Si vous inscrivez plusieurs enfants de la même fratrie (frères et sœurs, pas cousin ou autre), saisir le
code promo FRATRIE ici (puis cliquer sur ajouter):

*Cliquer sur “Étape suivante”.

ÉTAPE 2 : Saisie des infos Participants (les enfants):
*Saisir les infos du/des Participant(s):

*Si vous souhaitez que votre enfant reste durant la pause méridienne prendre le repas à l’ALSH (livré
par traiteur), cochez la case repas pour la/les semaine(s) concernée(s).
Si vous souhaitez que votre enfant participe à la sortie, cochez la case concerné (si l’enfant ne participe
pas à la sortie, il ne peut pas venir à l’ALSH le jour concerné).

*Cliquer sur “Étape suivante” afin de passer au paiement.

ÉTAPE 3 : Paiement et infos complémentaires.
*Effectuer le paiement via CB (paiement sécurisé)

ÉTAPE 4 : Documents complémentaires.
*Afin de compléter votre inscription, merci de nous faire parvenir par mail à
formao.contact@gmail.com les documents suivants:
- Fiche sanitaire de liaison + autorisations parentales (à télécharger sur www.form-ao.com rubrique
inscriptions)
- Avis d'imposition (si vous avez choisi le tarif non-imposable)
- Attestation sécurité sociale (téléchargeable sur www.ameli.fr)
- Copie des vaccins
- Tout autre document nécessaire (ex: ordonnance, PAI allergie,...)
*Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail, afin de récapituler les infos.

