Association de gestion de l’enfance
7 rue des Ecoles 68560 HIRSINGUE
Tèl.: 03.89.40.54.97
contact.larecreation@gmail.com/ www.larecreation-hirsingue.fr

RENTREE 2022-2023

Modalités d’inscription
Il est obligatoire de remplir le dossier d’inscription en ligne sur notre portail. Tout
dossier incomplet ne sera pas traité
(Le renseignement de tous les champs est obligatoire).
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée, un mail de confirmation de traitement
sera envoyé au plus tard en juillet.
Les pièces nécessaires
A renseigner au plus tard le 30 juin
 Dans l’espace « ma famille » : les renseignements du responsable légal
 Dans l’espace « ma famille » : les renseignements pour l’enfant (il est
impératif de renseigner dans « Ecoles » la classe de la « période
2022/2023 »).
 Copie du carnet de vaccination à jour
 Copie de l’avis d’imposition 2021 (revenus 2020, les 4 pages) ou votre
numéro d’allocataire CAF,
 Numéro identifiant MSA (pour les personnes affiliées
A fournir en différé


Le 2 septembre 2022, au plus tard : une paire de chaussons (obligatoirement
fermés à l’arrière, mules interdites) marqués au nom de l’enfant et habits de
rechange pour les maternelles.



Le 14 septembre 2022, au plus tard : copie de l’attestation d’assurance pour
l’année 2022-2023.

Dès que possible (décembre 2022 au plus tard) : copie de l’avis d’imposition
2022 (revenus 2021, les 4 pages), sans ce document passage au barème le plus
élevé en janvier 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION :
La saisie du dossier d'inscription se fait en plusieurs étapes.
Chaque étape de saisie est soumise à validation par le service administratif. Aussi, aux vues des
nombreuses demandes qui seront faites en même temps, nous vous remercions pour votre
patience et votre bienveillance à l'égard de nos équipes.
Un e-mail vous sera envoyé à chaque fois qu'une étape est validée. Vous pouvez dès-lors, passer
à l'étape suivante.
Pensez à actualiser régulièrement la page web de votre espace personnel (en faisant F5 depuis un
ordinateur) pour que les validations faites par l'administration s'affichent sur votre espace
personnel.
Si, d'éventualité, vous rencontriez des difficultés, vous pouvez prendre contact avec le service
administratif via contact.larecreation@gmail.com (télétravail administratif)
Remarque : nous vous invitons à effectuer les inscriptions depuis un ordinateur.
Certaines fonctionnalités du portail ne sont pas visibles sur smartphone ou tablette.
Dans tous les cas, il est impératif de tenir votre écran (hors ordinateur) en format.
paysage et non portrait.

