Lyon, le 15 janvier 2021
Madame, Monsieur
A partir du mercredi 20 janvier, il vous sera possible d’inscrire vos enfants (4-13 ans) aux accueils de loisirs des vacances
de février (8 au 19 février 2021).

Inscription en ligne via le portail famille : 5 étapes pour inscrire vos enfants
1. Connexion à votre portail famille. Un mail vous a été envoyé lors d’une première inscription à la MPT, avec un
login et un mot de passe que vous avez dû changer. Si ce n’est pas le cas, contacter l’accueil de la MPT au
04.78.60.64.01
2. Choix de la semaine de vacances. Attention à bien cocher l’accueil de loisirs que vous souhaitez : Maison Pour
Tous (MPT) ou Rancy part Dieu (RPD).
L’inscription est nécessaire pour chaque semaine de vacances.
Inscription en semaine complète pour l’ALSH MPT Rancy
Inscription pour deux jours consécutifs minimum pour l’ALSH Rancy Part-Dieu. (Jours à renseigner dans les
commentaires)
Adresses : MPT : 249, rue Vendôme 69003 Lyon // RPD : 1, rue Desaix 69003 Lyon
3. Remplir la Fiche Sanitaire de Liaison disponible dans votre dossier et envoyer vos documents fiche sanitaire,
quotient CAF et vaccins de l’enfant à l’adresse mail suivante : inscriptionrancy@gmail.com
4. Réception d’un mail vous informant de votre confirmation ou non possibilité d’inscription. (Sous réserve de la
réception de l’ensemble des documents)
5. A la fin de la période de vacances, vous recevrez une facture à acquitter à l’échéance indiquée.
Vous pourrez régler en ligne par CB via la plateforme famille ou à l’accueil de la Maison Pour Tous en CB,
espèces, chèque et chèques vacances.

Inscription à la MPT – sur rendez-vous
1. Prendre rdv auprès de l’accueil au 04.78.60.64.01.
Venir au rdv fixé pour actualiser vos informations (documents demandés) : fiche sanitaire remplie, attestation
de quotient CAF et photocopies des vaccins.
2. A la fin de la période de vacances, vous recevrez une facture à acquitter à l’échéance indiquée. Vous pourrez
régler en ligne par CB via la plateforme
famille ou à l’accueil de la Maison Pour Tous en CB, espèces, chèque et chèques vacances.
Nous vous remercions de votre confiance et restons disponibles pour toutes informations complémentaires.
A bientôt,
L’équipe Enfance-Jeunesse des Rancy

