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Associations de parents 
Communautés de 

communes ou Mairies, 
centres de loisirs

Toute activité reliant parents, en-
fants, organisateurs, responsables 
et un calendrier pour :

- Gérer et tarifer les activités de tous 
les types : journées, demi-journées, 
séjours, heures de garderies, repas 
cantines, activités associatives, etc...

- Associer chaque activité à autant 
de paramètres que nécessaire :  
tarifs fixes, forfaits, tarification prora-
ta temporis, quotient familial, règles 
de calcul spécifiques.

- Tenir à jour le fichier des ad-
hérents, les informations médicales 
et scolaires. Le suivi et la mise à 
jour de ces données sont faits par 
l’administrateur en relation avec les 
adhérents (parents ou représentants 
légaux, personnes majeures).

- Visualiser et éditer les listes :  
activités, adhérents, inscriptions, 
planning, facturation et règlements 
associés, état des paiements, …

établissements scolaires 
Inscriptions à la cantine, suivi des  
absences justifiées, des pénalités, de 
la facturation et des règlements, … 
pour permettre :

- Aux gestionnaires de la cantine de 
suivre les inscriptions, présences et 
absences.

- Aux parents de s’inscrire, régler, 
et suivre les éventuelles pénalités 
pour absences non justifiées et/ou 
inscriptions hors délai.

- Aux parties prenantes de moduler 
les prix, tenir compte des situations 
des familles, supprimer la gestion 
des tickets et de limiter l’utilisation 
du papier.

Garderies
Pour planifier la garde des enfants et 
gérer les personnels habilités. Pour or-
ganiser et facturer à partir d’un planning 
partagé.

Un calendrier préétabli des jours et 
des inscriptions planifiées, avec le 
suivi réel des présences et des re-
tards.

Centres aérés
Possibilité de scinder en groupe 
d’activité et de traiter :

- Par catalogues d’activités dans un 
calendrier paramétrable.

- Des plannings adaptés à des ac-
tivités différentes chaque jour.

Destiné 
principalement aux 
associations de 
parents d’enfants 
pour l’organisation 
des réservations, 
calendriers, planning 
des activités et 
cantines, G-ALSH 
est aussi prisé 
des communes et 
communautés de 
communes.

Fort de plus de 
4 années de 
développement, 
notre solution est 
conçue et fondée sur 
l’Open Source pour 
les utilisateurs.

Nous garantissons 
une solution 
de stockage 
des données 
hébergée en 
France, en data 
center sécurisé à 
un coût mensuel 
raisonnable.

Contactez-nous

Gest ion des Act iv i tés et Lois i rs Sans Hébergement  
G-alsh

g-alsh.fr

Scène Service
info@g-alsh.fr
www.g-alsh.fr
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Responsables organisations 
administrateurs 

Les responsables des activités (ad-
ministrateurs) préparent et paramètres 
les données du système d’information 
puis organisent et suivent le déroule-
ment des opérations, gèrent ou dé-
lèguent les inscriptions, …

- Création des fiches familles.

- Création des calendriers : para-
métrage des contraintes et règles de 
fonctionnement (effectifs maximum, 
dates limites...).

- Création des activités, définition 
(tranches horaires, prix, exceptions 
enfants, imputations tarifaires...).

- Validation des adhésions parents, 
des pré-inscriptions aux activités (au-
tomatique ou modération).

- Organisation des activités, iden-
tification des animateurs et/ou des 
enseignants.

- Gestion de l’ensemble du fonction- 
nement du centre.

- Gestion de la facturation et du suivi 
de règlement. Statistiques et expor-
tation des données sous format ex-
cel, csv, pdf.

Animateurs
Ils participent à l’organisation et 
à la définition des activités puis se 
chargent du suivi des présences :

- Intégration des activités dans les 
calendriers. Définition des horaires, 
jours, limites des effectifs..

- Validation des conditions 
d’admission.

- Suivi des listes d’attente

- Suivi des présences, absences 
(justifiées ou non), retards inscrip-
tions.

Parents et adhérents
Une fois reconnus dans le système 
d’informations, les parents (ou ad-
hérents) peuvent accéder à leur envi-
ronnement.

- Accès au catalogue des services, 
activités organisation proposées.

- Inscription ou pré-insciption des 
enfants, suivant le mode de fonc-
tionnement choisi par l’organisation.

- Accès aux calendriers partagés 
des activités, cantine et garderies.

- Suivi des activités et de la factura-
tion.

Une équipe sérieuse 
à votre écoute pour 
vous accompagner 

dans la prise en main 
du produit,

Des vidéos en ligne 
pour vous aider 

dans la meilleure 
utilisation du produit 

correspondant 
au mieux à votre 
fonctionnement

Des évolutions 
quotidiennes, 

demandées par 
le réseau des  

utilisateurs, pour 
sans cesse adapter 
notre solution à vos 

besoins avec le souci 
de l’efficacité.

Contactez-nous

des calendriers d’activités extra-scolaires, cantines, garderies
Service de gestion

Scène Service
info@g-alsh.fr

www.g-alsh.fr
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Types d’activités
L’application permet de gérer et tarifer 
les activités de plusieurs types :

- Activité à la journée, demi-journée, 
séjours, heures et tranches d’heures 
de garderies, repas cantines, ac-
tivités associatives, programmation 
ado...

- Chaque activité peut-être asso-
ciée à autant de paramètres que 
nécessaires : tarifs, création des ac-
tivités, définition (tranches horaires, 
prix, exceptions, imputations...).

Accès partagé
Sa technologie web permet de part-
ager simplement les informations et 
d’organiser la mise à jour des don-
nées des adhérents en temps réel.

- Tenue à jour du fichier des ad-
hérents, informations médicales et 
scolaires.

- Suivi et mise à jour des données 
faites par l’administrateur en relation 
avec les adhérents.

- Les adhérents peuvent s’inscrire, 
en ligne aux activités ou services. 
Les inscriptions peuvent être au-
tomatiques ou sounises à validation 
par l’association.

Responsabilité 
Le gestionnaire des activités reste 
maître des inscriptions, des de-
mandes d’inscriptions et les valide :

- Il prend en compte les réserva-
tions,

- Les transforme en présence le 
moment venu,

- Il fait enregistrer automatiquement 
les heures d’entrée et de départ di-
rectement sur la base de données, 
ou à distance via un smartphone ou 
une tablette.

Facturation et paiement
Un suivi rigoureux et totalement trans-
parent pour les parents permet de 
déclencher les facturations détaillées 
fonction :

- du quotient familial,

- des ressources,

- du nombre d’enfants. 

Export
Tout format standard est exportable 
pour satisfaire vos besoins :

- Statistiques, journaux comptable 
liste adhérents...

Un produit proposé 
en mode Saas 
(Software as a 
Service), paiement 
par abonnement 
mensualisé, ou à la 
carte pour les activités 
saisonnières, tout 
compris.

Notre offre comprend 
l’hébergement, la 
maintenance logicielle, 
les sauvegardes, la 
sécurisation de vos 
données dans un 
data center établit 
en France, avec la 
garantie de restitution 
de vos données 
partagées. 

G-ALSH a fait l’objet 
d’une déclaration 
auprès de la CNIL, 
conformément à la 
loi Informatique et 
Libertés. Il respecte 
les prérogatives de la 
CNIL en matière de 
solutions hébergées 
dans le «Cloud»)

Accès à la gestion des données en mode partagé via Internet
Administration en ligne

g-alsh.fr

Scène Service
info@g-alsh.fr
www.g-alsh.fr
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“Membre d’une association de parents bénévoles, ‘G-alsh.fr’ nous a sim-
plifié la vie tant pour la gestion des inscriptions, que pour la facturation, et 
le suivi de tout ce qui en découle. En tant que parent, j’ai apprécié accéder 
à mes inscriptions 24h sur 24 et de n’importe où, avec facilité et sécurité.”

Couverts et bambins

Cantine et garderie scolaire
115 familles, 166 enfants 

client depuis septembre 2012

au fil de lambre
Association intercommunale

Mercredi, week-end, petites et grandes  
vacances

202 familles, 342 enfants 
client depuis novembre 2009

Nombre 

d’utilisateurs illimité 

(encadrement, 

administrateur, 

animateurs, 

adhérents, parents 

et enfants)

Formation et 

assistance sur site, 

en ligne ou par 

téléphone

Contactez-nous

Des associations,
des communes,
communautés de communes,

Principales références récentes : 

Gestion des Activ ités et Loisirs Sans Hébergement  
G-alsh

“Conseillère municipale dans un village de 1000 habitants, je gère les in-
scriptions cantine et garderie depuis 5 ans. 

L’utilisation du logiciel de gestion “G-alsh.fr”, m’a vraiment apporté un con-
fort non négligeable : Gain de temps, facilité d’utilisation, visualisation rapide 
et claire, souplesse d’inscription pour les parents. Cela nous a aussi permis 
de supprimer les “tickets retard” surtaxés.

Pour la garderie, nous conservons parallèlement le tableau d’inscription 
journalière (édité par le logiciel), demandé par les parents. En ce qui me con-
cerne ça a été un grand changement et même si j’étais un peu inquiète au 
début, aujourd’hui je ne regrette absolument pas mon choix et je le conseille 
vivement.”

mairie d'anjou - Cantine et garderie scolaire

69 familles, 101 enfants 
client depuis janvier 2013

g-alsh.fr
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