Les étapes à suivre

1. Compléter le dossier.
2. Prendre impérativement RDV pour sa restitution. Nous vous proposerons une visite des locaux.
N’hésitez pas à venir avec votre enfant.
3. Quelques jours après votre visite, vous recevrez, si
votre dossier est complet, votre code d’accès au
portail de réservation.
4. Au début du mois qui suit la première venue de
votre enfant, vous recevrez votre première facture.
Celle-ci comprendra le montant de votre adhésion annuelle.

Réservations
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Le contenu de ce dossier est à compléter pour toute première inscription
La couverture et le règlement intérieur sont à conserver par la famille
L’inscription ne vaut pas réservation. Pensez ensuite à réserver pour les périodes souhaitées (voir au dos)

Une fois vos enfants inscrits, il faut obligatoirement réserver pour chaque période souhaitée au moins 7 jours à
l’avance (hors période de fermeture de l’association) ou
48h avant pour les réservations passées via notre portail
en ligne.
Les réservations sont à faire par le portail de réservation
(vous recevrez votre code d’accès par mail sous quelques jours). A défaut, elles
peuvent se faire au moyen des ﬁches de réservation
disponibles à l’accueil ou sur notre site Internet.
Accès au portail et aux ﬁches :
www.coanim.fr (rubrique «inscriptions & réservations»,
puis «réservations»).

Permanences

Les questions d’ordre administratif et les paiements ne peuvent
être pris en compte en dehors de ces horaires.

> En période scolaire
le lundi et le mardi de 16h30 à 18h00
le mercredi et le jeudi de 9h00 à 11h00
> En période de vacances scolaires
le lundi de 16h30 à 18h00
le mercredi de 9h00 à 11h00
Tarifs disponibles sur www.coanim.fr, rubrique « inscriptions & réservations » puis « tarifs »
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique déclaré à la CNIL et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la direction : direction@coanim.fr

aux activités éducatives
périscolaires & extrascolaires
Accueil de loisirs (ALSH) «le Pass’âge» mercredis et vacances scolaires
Accueil périscolaire «le Pass’âge» jours d’école de 7h00 à 19h00
Club préados «la Pass’relle»
Camps & séjours

Votre dossier doit contenir :

�> la ﬁche familiale (bleue) complétée et signée
> 1 ﬁche sanitaire (verte) par enfant
> un justiﬁcatif de quotient familial CAF ou MSA
si vous souhaitez bénéﬁcier du tarif dégressif

> la ﬁche 1ère réservation (jaune)
> la ﬁche demande de carte de pointage sauf pour les camps
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15, place de l’Europe - 44310 Saint-Colomban
Tél. : 02 28 00 11 78 - contact@coanim.fr
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