
Service valable pour le multi ac-
cueil à Champeix, les accueils de 
loisirs hors Issoire, les accueils 
périscolaires matin et soir hors 
Issoire, la Maison des jeunes et 
les espaces jeunes. Il permet 
d’avoir des informations, de vous 
inscrire et de payer en ligne.

Voici les démarches à effectuer. 
C’est très simple, il suffit de rem-
plir l’ensemble des renseigne-
ments demandés et de suivre les 
instructions en ligne. N’hésitez 
pas à renseigner l’ensemble des 
données pour faciliter le fonction-
nement du service et la prise en 
charge de votre enfant. Pour les 
familles déjà inscrites, seuls les 
documents à remettre à jour se-
ront demandés.

Les familles peuvent directement 
s’inscrire en 3 étapes :

1 - Création dossier en ligne
En cochant les autorisations sou-
haitées puis, dès validation, trans-
mission d’un mot de passe par Ag-
glo Pays d’Issoire à l’adresse mail 
renseignée

2 - Transmission des  
documents obligatoires
• Photocopie des vaccins
• Transmission du n° allocataire 

avec autorisation CDAP 
(consultation sécurisée des 
données des allocataires CAF) 
s’il n’a pas été renseigné lors 
de la création du dossier ou 
justificatif CAF ou MSA ou avis 
d’imposition du foyer sur le 
revenu N-2 (en l’absence d’un 
de ces justificatifs, le prix le 
plus élevé sera appliqué)

• Attestation d’assurance  
responsabilité civile

Puis validation par Agglo Pays 
d’Issoire

Facilitez vos démarches...                          

3 - Préinscription 
aux activités
En approuvant la première fois le 
règlement intérieur de la structure 
puis validation de l’inscription par 
le gestionnaire une fois le dossier 
complet et sous réserve de places 
disponibles. Pour les accueils pé-
riscolaires, l’inscription est auto-
matiquement validée.

Vous pouvez accéder à tout mo-
ment avec votre identifiant (votre 
adresse mail) et votre mot de 
passe à des informations person-
nalisées sur le service, à votre fac-
ture émise chaque mois à terme 
échu et au paiement en ligne.

Les gestionnaires restent à votre 
disposition pendant les perma-
nences aux lieux et horaires indi-
qués sur le guide enfance jeunesse 
pour vous accompagner dans vos 
démarches en ligne et pour des 
inscriptions et des paiements sur 
place. Vous pouvez également être 
accompagnés dans vos démarches 
en ligne dans les Maisons de ser-
vices d’Ardes-sur-Couze et de 
Sauxillanges.

... avec le portail familles
Sur enfancejeunesse.capissoire.fr
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