INFOS PERISCOLAIRES –
INSCRIPTION/PAIEMENT EN LIGNE
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Le Portail famille (ICAP) périscolaire est
mis en place depuis le mois d’avril 2022.
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Celui-ci sert à faciliter vos démarches de réservations
et de paiements en ligne.
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Si votre enfant est inscrit depuis quelques temps,
vous avez reçu un mail contenant le lien de connexion au
"Portail famille" et vos identifiants (si ce n’est pas le cas,
merci de contacter Nathalie au 06 79 66 14 45 ou la mairie
au 04 68 27 09 77).
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Vous avez toujours la possibilité d'inscrire votre
enfant via la fiche d'inscription papier reçue en début de
chaque mois jusqu’au 21/10/2022. Passer ce délai les
inscriptions se feront uniquement en ligne (vous pourrez
tout de même trouver la fiche d’inscription sur notre site
web : www.ornaisons.fr, rubrique Jeunesse – ALAE
Cantine).
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Toutes les notices d’utilisation sont disponibles en
ligne sur votre portail famille.
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Inscription en ligne
possible à partir du
11 juillet 2022

Nathalie PEILLON,
Responsable du service périscolaire
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