COMPLICE
LES ETAPES DE LA MISE EN ROUTE

Rappel : L’utilisatio de Co plice, logiciel d’i sc iptio e lig e à la cantine, à la garderie et aux TAP sera
effective et obligatoire dès la rentrée 2018-2019. Le paiement est en ligne également, à l’ava ce, avant
toute consommation.
Cependant, avant toute inscription pour la rentrée, un dossier doit être constitué en ligne. Ce dossier doit
être complet pour le 18 juillet 2018 au plus tard.
Ce dossier demande à :
-

Créer un compte
Créer le ou les enfants à inscrire
Co pl te tous les dossie s de a d s. Pou ce fai e, vous devez avoi l’attestatio de la CAF pou
votre quotient familial ainsi que votre attestation de responsabilité civile sous forme numérique
dans votre ordinateur. Vous pourrez alors les joindre au dossier au moment demandé.

www.servicecomplice.fr sera ouvert à votre utilisation à partir du jeudi 28 juin 2018. Un tutoriel vous
aide à constituer votre dossier. Attention, il est générique.
Pour vous, il commence à « Pour les nouvelles familles » en page 1.
Le 1er code d’utilisateu est LSEC. Le second est LSEC également (La Sure En Chartreuse).
Ensuite, les codes parents auront tous la forme : las.nom.prénom.Vous créez votre mot de passe, à ne pas
perdre bien-sûr.
Votre dossier sera ensuite v ifi et valid pa Rola de Houda d et Sophie Leleu. Ce ’est u’ap s
validation que vous pourrez réellement inscrire votre ou vos enfants aux différentes activités souhaitées.
Après le 28 août 2018, vous ne pourrez plus effectuer de réservation pour la rentrée.
Le règlement intérieur du périscolaire a été mis à jour et est en cohérence avec Complice. Il est en ligne sur
le site de La Sure en Chartreuse https://la-sure-en-chartreuse.fravec tous les autres documents concernant
l’ cole et Co plice. Il répond à beaucoup de vos interrogations.
D’aut es i fo atio s co ce a t le paie e t s cu is e lig e vous pa vie d ont prochainement ainsi
que des moments de permanence au cas où vous rencontriez des difficultés dans la constitution de votre
dossier.
Merci de votre implication dans la mise en place de ce système qui donne entière satisfaction dans les
écoles où il fonctionne déjà.
Sophie LELEU.
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