EXTRA SCOLAIRES 3/12 ANS
& ACCUEILS JEUNES 13 ANS ET+
Modalités d’inscriptions :
Inscriptions et réservations via internet sur le portail famille NOE accessible à partir de
notre site mptgruchet.net avec votre ordinateur personnel, votre tablette, votre téléphone ou sur les ordinateurs en libre-service à l’accueil de l’espace Mozaïk.
✓ Étape

1 : Si vous n’êtes pas encore inscrit au portail famille NOE, vous devez nous en-

voyer un email valide à l’adresse accueil@mptgruchet.fr avec votre nom / prénom /
téléphone et le nom / prénom / date de naissance de chaque enfant ou jeune concerné.
✓ Étape

2 : Vous recevez par retour de mail votre identifiant et votre code d’accès

pour accéder au portail famille NOE. Dès le lendemain, vous devez renseigner ou
modifier vos informations personnelles.
✓ Étape

3 : Vous recevez la validation de votre inscription dans les 48 heures.

✓ Étape

4 : Votre inscription est valide et vous pouvez effectuer et modifier vos réserva-

tions aux accueils périscolaires au plus tard jusqu’à 13h00 la veille.
✓ Étape

5 : Vous devez passer à l’accueil de l’espace Mozaïk pour signer l’autorisation

parentale et la fiche sanitaire valable 12 mois (de sept à aout) ou nous envoyer les
documents scannés à accueil@mptgruchet.fr
✓ Modalité

de règlement : Vous recevrez la facture après chaque période pendant les

vacances. Vous pouvez procéder à votre règlement en ligne (facultatif), envoyer un
chèque par courrier ou vous rendre à l’accueil de pour un règlement en carte bancaire, chèque, espèces, bon caf, chèques vacances ou participation CE.
✓ Informations

complémentaires sur les règlements : Toute facture impayée dans les 30

jours entraine une suspension automatique du service jusqu’au règlement. En cas de
difficultés, n’hésitez à demander une aide ponctuelle et à solliciter le ccas de votre
commune.
Nous

sommes

à votre

disposition

pour

tout complément d’information

au

02.35.38.19.56. Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour créer une adresse mail
ou pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-18h30
& Samedi 9h30-12h30
5, rue du Docteur Gernez GRUCHET LE VALASSE
Tél : 02.35.38.19.56 - asso@mptgruchet.net
Toute notre actualité sur Facebook
et sur www.mptgruchet.net

