MODALITES D’INSCRIPTION CAMPS 2022
Comme l’an passé, les inscriptions camps se feront à distance via uniquement notre logiciel Enfance – ALJ Savenay, vous
avez donc impérativement besoin de vos identifiants et d’une adresse mail.
Vous trouverez dans cette note toutes les informations nécessaires.
En cas de besoin, d’informations, (nouvelle famille, dossier incomplet, problème avec vos identifiants…), voici les
contacts/les moyens de communication :
Permanences téléphoniques : 02 40 56 80 70
Lundi 8h45-10h45 et mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et jeudi 16h-18h
Par mail :
Ludovic : coordination@aljsavenay.fr
Léa : direction.adjoint@aljsavenay.fr
Par courrier :
Dépôt/Envoi possible de documents dans la boite aux lettres de l’ALJ en nous prévenant au préalable de ce dépôt.
Adresse : ALJ – Allée des Marronniers – 44260 SAVENAY
Par le formulaire contact dans votre espace parents du logiciel :
https://www.logicielcantine.fr/aljsavenay
Vous pourrez ainsi nous transmettre en pièce-jointe les documents liés à votre dossier.
A noter ! Dans votre espace, vous pourrez simplement consulter les informations vous concernant sans les modifier, Vous
devez donc nous envoyer/communiquer toute modification par l’un des moyens mentionnés ci-dessus (mail, formulaire de
contact…).
LA PROCEDURE
Selon votre situation :
1 – Votre/vos enfant(s) sont déjà inscrits à l’ALJ, et vous disposez déjà de vos identifiants
Deux choses à faire :
- Vérifiez que vos identifiants fonctionnent et que vous avez bien accès à votre compte.
- Assurez-vous que votre dossier famille soit complet/à jour, à savoir :
▪ Attestation de votre quotient familial CAF 2022
▪ Dossier d’inscription complété et signé (recto/verso)
Sans quoi, votre inscription sera rejetée/annulée.
2 – Votre/vos enfant(s) sont déjà inscrits à l’ALJ, et vous ne disposez pas de vos identifiants
Deux choses à faire :
- Nous contacter par mail ou sur les permanences téléphoniques afin que l’on puisse vous les transmettre. Une fois
reçus, vérifiez que vos identifiants fonctionnent et que vous avez bien accès à votre compte.
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Assurez-vous que votre dossier famille soit complet/à jour, à savoir :
▪ Attestation de votre quotient familial CAF 2022
▪ Dossier d’inscription complété et signé (recto/verso)
Sans quoi, votre inscription sera rejetée/annulée.

3– Votre/vos enfant(s) ne sont pas encore inscrits à l’ALJ, et vous ne disposez pas de vos identifiants
Deux choses à faire :
- Constituez un dossier complet, à savoir :
▪ Attestation de votre quotient familial CAF
▪ Dossier d’inscription complété et signé (recto/verso)
Ces documents sont téléchargeables via notre site www.aljsavenay.fr ou sur demande.
Vous pourrez nous transmettre vos documents par les moyens cités au début.
- Nous contacter par mail ou sur les permanences téléphoniques afin que l’on puisse vous transmettre vos
identifiants. Une fois reçus, vérifiez que ces derniers fonctionnent et que vous avez bien accès à votre compte.
DEROULE DES INSCRIPTIONS
LUNDI 28 MARS : Ouverture des inscriptions camps UNIQUEMENT pour :
- Les enfants de 5/9 ans des familles de Savenay
- Les enfants/jeunes de 10/17 ans des familles de Savenay, Campbon, Prinquiau, La Chapelle-Launay.
Attention ! Si vous n’appartenez pas à ces deux catégories, votre inscription sera annulée et vous serez bloqué pour
toute autre inscription à la date qui vous était normalement ouverte.
Au moment de l’inscription, deux possibilités :
- L’inscription est acceptée, nous recevons un mail de confirmation/validation.
- Vous n’arrivez pas à vous inscrire sur l’un des camps, cela voudra dire que ce dernier est déjà complet, donc deux
solutions s’offrent vous :
o Inscrire votre enfant, sur un autre camp
o Nous envoyer un mail à coordination@aljsavenay.fr afin de vous inscrire sur une liste d’attente.
Vous allez recevoir votre facture par mail le mercredi 27 avril, vous aurez jusqu’au vendredi 13 mai 18h pour la
régulariser. A défaut de règlement de votre part, votre inscription sera annulée et la place sera à nouveau vacante.
VENDREDI 01 AVRIL : Publication des places restantes sur le site de l’ALJ, les réseaux.
LUNDI 04 AVRIL : Ouverture des inscriptions camps pour TOUS :
- Les enfants de 5/9 ans des familles de Savenay et de toutes les autres communes
- Les enfants/jeunes de 10/17 ans des familles de Savenay, Campbon, Prinquiau, La Chapelle-Launay et de toutes les
autres communes.
Au moment de l’inscription, deux possibilités :
- L’inscription est acceptée, nous recevons un mail de confirmation/validation.
- Vous n’arrivez pas à vous inscrire sur l’un des camps, cela voudra dire que ce dernier est déjà complet, donc deux
solutions s’offrent vous :
o Inscrire votre enfant, sur un autre camp
o Nous envoyer un mail à coordination@aljsavenay.fr afin de vous inscrire sur une liste d’attente.
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Vous allez recevoir votre facture par mail le mercredi 27 avril, vous aurez ainsi jusqu’au vendredi 13 mai 18h pour la
régulariser, A défaut de règlement de votre part, votre inscription sera annulée et la place sera à nouveau vacante.
VENDREDI 22 AVRIL : Publication des places restantes sur le site de l’ALJ, les réseaux et FERMETURE des
inscriptions camps via le logiciel.
A partir de cette date, si vous souhaitez inscrire votre enfant sur un camp où il reste des places, vous pouvez nous
contacter sur les permanences téléphoniques ou par mail à cette adresse : coordination@aljsavenay.fr.

REGLEMENT DE VOS FACTURES
Pour toutes les familles qui bénéficient de l’aide VACAF, une fois votre inscription validée, veuillez prendre contact avec nous
afin de mettre à jour la facture qui vous sera transmise.
Plusieurs possibilités de paiement :
- Par chèque à l’ordre de ALJ Savenay : soit envoyé, soit déposé dans la boite aux lettres de l’ALJ
- Par virement : les coordonnées bancaires de l’association seront indiquées sur votre facture
- Par espèces ou ANCV uniquement sur rendez-vous.
Pour chaque règlement, il est impératif de trouver les éléments suivants :
- N° de la facture
- Nom de l’enfant
- Nom de la personne/l’organisme qui effectuera le règlement
- Codification suivante selon le camp concerné :

Code à indiquer

Camp correspondant

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6
MC7
MC8

Animal’Camp
Festi’jeu
Les pieds dans l’herbe
Tous à bord !
Mission Enquête 7-9
Surpasse-toi !
SOS sportifs en pleine nature
Sansas’nautique

Code à
indiquer
MC9
MC10
MC11
CVL1
CVL2
CVL3
CVL4

Camp correspondant
Mission Enquête 5-6
100% Vacances
Le Petit Routard
Et on pagaie !
Jeunes Reporters pour la paix
Irany budapest
Cap sur l'Europe

REUNION INFORMATIONS FAMILLES CAMPS
Cette réunion se déroulera le vendredi 17 juin 2022 afin de recenser notamment vos possibilités pour le covoiturage aller
ou retour (nombre de places dans la voiture), pour les tentes, et vous transmettre toutes les informations dont vous aurez
besoin (projet pédagogique, lettre infos familles, trousseau...). Attention, les documents spécifiques aux camps devront déjà
être fournis !! (carte européenne, passeport ou carte identité à jour …)
Vous n'hésiterez pas à poser toutes vos questions aux responsables de camps et surtout à leur transmettre toutes les
informations importantes au sujet de votre enfant (PAI...).
Nous reviendrons vers vous pour vous donner toutes les précisions sur cette réunion (horaires, lieu…).
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