
Notice de présentation du 
portail familles

Pour y accéder, se 
connecter à:
http://www.fol49.org/laligue49/acc
ueil-de-loisirs3-12ans/

http://www.fol49.org/laligue49/accueil-de-loisirs3-12ans/


Nom de la
famille

Pour modifier 
les éléments de 
votre dossier 
d’inscription

Pour effectuer vos 
demandes d’inscription 
et/ou annulation

Pour imprimer 
ou archiver vos 
factures et voir 
vos paiements

Information mise en ligne par l’ALAE



Visualisation des informations 
principales de votre dossier 
d’inscription de l’année scolaire 
en cours

Modifier vos données en cas de changement puis 
cliquer sur « valider vos modifications ».
La direction procédera à la validation de vos 
demandes





Retour
à la page 
d’accueil

Après validation une fenêtre s’ouvre :



1 case
par
enfant

Sélectionner la période 
d’inscription souhaitée



Demande 
validée

Demande en 
attente de 
validation





MODALITES D’INSCRIPTION

PS à GS

CP et +

Effectif maximum 32 enfants

Date butoir 15 jours avant

Date butoir 15 jours avant

Possibilité de faire des 
demandes d’inscription 

jusqu’au lundi 9h en 
fonction des places 

disponibles

Après le lundi 9h 
les inscriptions 

via le portail sont 
impossibles, 

contacter le CBLG

Date butoir 15 jours avant

PS à GS

Effectif maximum 32 enfants

CP et + Date butoir 15 jours avant

Possibilité de faire des 
demandes d’inscription 
jusqu’à 48 avant le jour 

souhaité en fonction des 
places disponibles

Au-delà des 48h 
les inscriptions 

via le portail sont 
impossibles, 

contacter le CBLG

Ex : pour le mercredi 22/01 avant le mercredi 08/01

Pour les vac d’hiver jusqu’au 31/01 17h / pour les vac de printemps jusqu’au 27/03 17h



!
Une inscription peut-être refusée si :
- le dossier d’inscription de l’année scolaire en cours est incomplet
- il y a une facture en attente de paiement
- la date butoir d’inscription est dépassée et nous ne disposons 
plus de place pour accueillir votre ou vos enfant(s)

Possibilité d’annuler sans facturation sur le portail famille jusqu’au lundi avant 9h pour 
les mercredis.
Pour les vacances modification possible jusqu’à la date butoir d’inscription, au delà 
toute inscription sera facturée.


