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INSCRIPTIONS 2021-2022 
 

Madame, Monsieur, 

 

Les inscriptions pour les accueils de loisirs, périscolaires et restaurants scolaires pour l’année 

2021 - 2022 auront lieu prochainement. En association avec la Communauté de Communes Sud 

Alsace Largue qui assurera la gestion à compter de juillet 2021 et dans un objectif de 

simplification des démarches, les inscriptions via le « PORTAIL FAMILLE »1 de la Communauté 

de Communes seront privilégiées.  

Les personnes n’ayant pas la possibilité de s’inscrire dans la démarche dématérialisée pourront 

procéder à une inscription sous format papier et selon des modalités qui seront définies 

ultérieurement. 

 

Les documents nécessaires aux inscriptions et à l’ouverture de votre compte « PORTAIL 

FAMILLE » (une fiche de renseignement famille et une fiche de présence) vous seront envoyés 

par mail dès fin avril 2021 accompagnés d’une note explicative.  A ce titre, merci de nous 

communiquer votre adresse mail avant le 5 avril 2021. 

Ces deux formulaires devront être transmis à la direction du périscolaire de Seppois-le-Bas 

(par mail ou déposés en structure) entre le 3 et le 28 mai 2021. 

Pour rappel, le nombre de place par structure est limité du fait de la réglementation Jeunesse et 

Sport. Il vous est donc demandé de faire des demandes d’accueil cohérentes avec vos besoins 

réels pour pouvoir répondre au mieux à tous. Le dépôt d’un dossier d’inscription ne vaut pas 

acceptation, toutes les demandes d’inscriptions seront étudiées en fonction des critères de 

priorité définis par le gestionnaire. 

Les dossiers réceptionnés au-delà du 28 mai 2021 ne seront plus considérés comme 

prioritaires, les seuls critères de priorité retenus seront la disponibilité des places et la 

date de dépôt du dossier complet.  

Nous attirons enfin votre attention sur le fait que le service périscolaire change de gestionnaire 

courant de l’été 2021. La Communauté de Communes Sud Alsace Largue prendra en charge la 

gestion du service, aussi, les nouvelles modalités d’accueil uniformisées sur le territoire 

intercommunal prochainement approuvées par les élus (règlement d’accueil et grille tarifaire), 

vous seront communiquées dès le démarrage de la période d’inscription. 

 

 

          La direction 

 
1 Le PORTAIL FAMILLE est une plate-forme d’inscription en ligne 


