
Modalités d’inscriptions. 

Vous trouverez ci-dessous pour vous aider dans cette première démarche des vidéos tutorielles, 
merci de prendre le temps de les visionner. 

Voici la démarche à suivre : 

J’ai déjà un compte famille 
Vous devez envoyer un mail à l’adresse suivante : 
Benjamin.nicot@mouvement-rural.org 
Pour demander la ré-adhésion de votre enfant pour l’année 2020-2021. Après réception d’une 
confirmation d’adhésion, vous pourrez directement passer à la réservation d’une activité. 

Créer son compte  
Lien Youtube: https://youtu.be/LM_SJ1o_5NA 

Etape 1: Cliquer sur le lien du portail famille de votre espace jeunesse 
Etape 2: Créer votre compte avec les renseignements du responsable légal et du jeune 
Etape 3: Activer votre compte via un mail d’activation reçu dans les minutes qui suivent votre 
inscription 

Réserver une activité (à partir du 30 octobre à 12h) 
Lien Youtube: https://youtu.be/lc3_4SVchrk 
 
Etape 1: Se connecter sur le portail famille avec ses identifiants 
Etape 2: Dans les réservations, sélectionner l’enfant, cliquez sur l’intitulé « semaine n°… » situé à 
gauche de l’écran puis les activités souhaitées avant de  valider.  
Etape 3: Se déconnecter du portail et attendre le mail de confirmation des activités ainsi que la 
réception de la facture. 
Etape 4: Régler la facture 
– Carte bancaire sur le portail famille ou en appelant directement le siège de la FDFC Alsace : 
03.89.33.28.33 
– Chèque ou espèces directement au prés de l’animateur jeunesse 
– Chèque ANCV ou CESU directement au prés de l’animateur jeunesse 
– Bon CAF (uniquement pour les séjours) 
 
 
Adhésion : 
Une adhésion de 11 € est demandée pour toute inscription, elle est obligatoire et valable de la date 
d’arrivée jusqu’au 31 août 2021. Cette adhésion permet d’assurer votre enfant et d’adhérer à la 
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace. 
 
Absences/remboursements : 
En cas d’absence de votre enfant, un remboursement sera possible uniquement sur présentation 
d’un justificatif médical. 
 

Renseignements  
Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/animjeunesse.secteursierentz  
par mail : benjamin.nicot@mouvement-rural.org 
par téléphone : 06 30 13 64 09. 
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