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Inscriptions CLAE & ALSH : 2018-2019 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Afin de préparer les inscriptions et les réservations des temps d’accueil CLAE/ALSH pour vos enfants, il 

est nécessaire de procéder aux inscriptions via le site www.parej.fr puis cliquer sur le cadre 

  « Accéder au portail famille » 

Pour les familles déjà présentes sur l’année 2017-2018, vos identifiants restent inchangés.  

Pour les nouvelles familles vous devrez demander une première inscription sur le portail famille. 

Les inscriptions sont disponibles à partir du Jeudi 5 juillet 2018 et doivent être réalisées au plus tard le 10 

septembre 2018. 

Vous trouverez les informations nécessaires sur le site : www.parej.fr dans   

« Plaquettes et règlement des prestations »     soit : 

- Les plaquettes de présentation par école présentant les tarifs et les horaires, 

- Le règlement des prestations présentant les conditions générales, 

- Une fiche technique pour faciliter vos démarches. 

Afin de confirmer vos inscriptions (anciens et nouveaux), il est absolument nécessaire de nous fournir : 

• Une photo récente de votre enfant, 

• L’avis d’imposition (de chaque parent si séparés), 

• Les informations sanitaires, 

• Le nom des personnes autorisées à récupérer l’enfant (avec numéro de téléphone), 

• Le « règlement des prestations » signé, 

• 25€ par famille pour les frais d’inscription. 

Important : les documents sont à transmettre via le portail famille « documents à transmettre à la 

structure » avant le 10 Septembre 2018. 

Pour toute difficulté de transfert de document, merci de contacter le siège par mail : 

administratif@parej.fr ou par téléphone au 05 34 43 88 70 (9h-12h30 et 14h-17h du lundi au vendredi) 

Dans l’attente d’avoir le plaisir d’accueillir vos enfants à la rentrée, toute l’équipe de PAREJ vous souhaite 

une excellente période estivale. 

 

Luc JERABEK 

Directeur Général  


