Vendredi 31 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau !
Les crèches et les accueils de loisirs ont leur page internet (Le Portail Famille)
Depuis le site de la CAB
A partir du lundi 3 avril, une page internet, « Le Portail
Famille », est à la disposition des parents dont les enfants sont
accueillis dans les crèches et les accueils de loisirs de la CAB.
La prise en main de la page sera rapide grâce à un guide aux
usagers, accessible sur les trois pages : « crèches et RAM »,
« accueils de loisirs » et « Vacances Pour Tous les Jeunes » du
site de La CAB. Une version papier du guide et des flyers seront
distribués aux parents.
Pour se connecter, un identifiant et un mot de passe seront
également communiqués aux familles par les responsables des
structures.
Qu’est-ce que ça change pour les familles ?
Gain de temps et souplesse, grâce à la mise en place d’un
prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal pour
régler leurs factures.
Simplicité, rapidité, sécurisation, il suffira de retourner le mandat de prélèvement SEPA complété et signé
avec les coordonnées BIC/IBAN de la famille.
Toutefois, le paiement direct à la structure reste possible.
Résultats : Concrètement, les familles vont pouvoir communiquer avec les structures de façon plus précise,
plus rapide et améliorer le suivi personnel de leur dossier tout en gagnant en autonomie. En effet, sur leur
espace personnel, elles pourront visualiser, par année civile, les factures et règlements. Autant de documents
téléchargeables qui resteront stockés sur leur espace personnel et auxquels elles pourront se référer en
permanence.
PJ : flyer et guide
Si vous êtes intéressés pour relayer cette information dans vos médias respectifs, n’hésitez pas à
nous contacter.
Crèches : 05 53 74 59 23 - s.coudert@la-cab.fr
Accueils de loisirs : 05 53 74 59 59 - l.stanislas@la-cab.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur www.la-cab.fr et www.facebook.com/la.cab.24

