
Bonjour à tous,  

Merci de bien vouloir lire la totalité du document, c’est très important.  

Pour la rentrée prochaine, vous pouvez maintenant remplir le dossier d’inscription en ligne, ainsi que 

faire  des réservations (pré-inscriptions).  

 

Pour les familles dont les enfants étaient inscrits l’année scolaire 2019/2020, je vous invite à vous 

connecter via le lien que je vais vous envoyer puis suivre les indications du document en jpg 

« adhésion_portail_famille » afin d’actualiser votre compte sur le portail famille BEL AMI.  

Pour les nouvelles familles dont les enfants vont entrer à l’école maternelle ou qui ont déménagé sur 

BOUSSE, je vous invite à entrer le lien http://periscolaire-bousse.belamiportailfamille.fr puis suivre 

les indications du document en pdf « création des identifiants de connexion » 

Pour les familles dont les enfants ne fréquenteront plus le périscolaire car ils entrent au collège, 

merci de bien vouloir vous connecter sur le portail famille, vous allez apercevoir  l’actualité 

« ouverture des inscriptions rentrée 2020-2021 »  et cliquer sur en savoir plus afin d’actualiser votre 

dossier en cliquant sur « cliquez ici si vous souhaitez que « votre enfant » ne fréquente pas la 

structure pour la nouvelle saison ».  

 

Une fois les étapes réalisées, vous allez pouvoir PRE-INSCRIRE vos enfants.  

Attention, votre enfant sera inscrit une fois que j’aurai validé votre demande de pré-inscription, 

vous recevrez une notification d’acceptation.  

Les pré-inscriptions ne seront pas validées : 

- dès lors que les documents demandés (énoncés ci-dessus) non pas été transmis 

- dès lors qu’il reste des impayés de l’année 2019/2020  

 

 

Je vous demanderai de bien vouloir transmettre par mail ou version papier uniquement les 

documents suivants :  

- la fiche sanitaire dument remplie et datée au 1er septembre 2020  

- la copie des vaccinations  

- l’attestation CAF OBLIGATOIRE ou tout autre justificatif de revenus si non-allocataire 

- le coupon-réponse d’acceptation du règlement intérieur et la note RGPD (relative à la protection 

des données à caractère personnel)  

http://periscolaire-bousse.belamiportailfamille.fr/


- l’autorisation de prélèvement SEPA (obligatoire chaque année même si le compte reste inchangé 

par rapport à l’année précédente) accompagnée d’un RIB 

- le paiement de la cotisation / frais d’adhésion soit 6 € par enfant (par chèque bancaire, ou par 

prélèvement) 

 

 

Je vous informe également que le bureau du périscolaire sera fermé à compter du 28/07/20 jusqu’au 

23/08/20 inclus.  

Je reviens à partir du 24 août 2020, vos demandes seront traitées à partir de ce jour-là.  

Le règlement intérieur pour l’année scolaire 2020-2021 n’est malheureusement pas encore 

disponible. Le siège des PEP57 et la mairie de Bousse sont en réflexion dessus concernant la 

tarification qui sera en vigueur en septembre ainsi que pour les dates des prochains centres de loisirs 

pendant les vacances scolaires. Sachez que les horaires du périscolaire et ceux pour les centres de 

loisirs resteront inchangés pour l’an prochain.  

Je vous souhaite à toutes et tous de belles vacances pour le mois d’août.  

 

 

 

 

 

 


