
Tutoriel Inscription 
éEspace Famille Ino



Connectez vous à l’espace famille en rentrant votre mail et votre mot de passe.

Si vous n’avez jamais été adhérent à la MJC du Vuache, cliquez sur « Créer un compte » et remplir 
le questionnaire.



Vous arrivez sur le tableau de bord de votre espace famille.
Pour mettre à jour votre dossier, cliquer sur « Menu »



Cliquer sur « Documentation structure »



Ici vous retrouvez la liste des documents mis à votre disposition par la MJC.

Cliquer sur « Télécharger » en face de «  Choix de l’adhésion 2020-2021 ».

Enregistrer le document et remplissez le pour choisir quel type d’adhésion vous souhaitez prendre pour 
la saison 2020-2021 (individuel ou famille). Une fois rempli, ce document est à nous renvoyer dans votre 
espace « Mes Documents », voir étape suivante.

Cliquer sur « Menu ».



Dans le Menu, cliquer sur « Mes 
documents »



Cliquer sur la famille



Cliquer ici pour joindre votre document de choix de l’adhésion (sans ce document, une 
adhésion familiale vous sera facturée).

Cliquer ici pour joindre votre justificatif de quotient familial (sans justificatif, le quotient 
maximum vous sera appliqué).



Cliquer sur « Select fichiers » pour joindre un document puis cliquer sur « Envoyer »

Une fois vos documents envoyés, cliquer ici 
pour revenir au tableau de bord 
et procéder aux inscriptions.



Sur le tableau de bord de votre espace famille,
pour procéder à une inscription, cliquer sur « Mes inscriptions »



Cliquer sur l’enfant que vous souhaitez inscrire



Cliquez sur « Nouvelle Inscription »

Ici vous trouverez le détail de toutes 
les inscriptions en cours de cet 
enfant



Pour les 3-5 ans, une seule possibilité d’inscription « ALSH Eté 2020 du 6/07 au 14/08 » 
(le choix des semaines souhaitées se fera dans l’étape suivante). 

Cliquer sur « Enregistrer »



Attention ! Vous avez 2 étapes à effectuer, l’inscription à l’activité et la réservation des 
semaines souhaitées. 
Ici l’inscription est validée mais il reste la réservation à faire. Cliquer sur « Ok »



Pour procéder à la réservation des semaines souhaitées, revenir sur l’écran du détail des inscriptions en 
cliquant sur cette flèche.



Ici apparaît donc maintenant l’inscription à l’ALSH de l’enfant. Cliquez sur « Consulter les réservations » 
pour choisir vos semaines.



Choisissez la semaine souhaitée, en utilisant les flèches pour changer de semaine.

Cliquez sur la case pour réserver la journée. 
Attention, l’inscription est obligatoire pour la semaine complète, vous devez donc 
cocher les 5 jours de la semaine (la case se colore en vert si la réservation est validée).

Une fois toutes les semaines souhaitées 
réservées, cliquez sur « Enregistrer »



Pour inscrire un enfant 6-12 ans, cliquez sur le logo Menu en haut à gauche de votre écran.

Puis sur « Mes inscriptions » pour revenir au choix des membres de la famille.



Cliquer sur le nouvel enfant à inscrire



Ici vous trouverez le détail de toutes 
les inscriptions en cours de cet 
enfant

Cliquez sur « Nouvelle Inscription »



Pour les 6-12 ans, choisissez à quel type d’accueil vous souhaitez inscrire l’enfant : 
Accueil de Loisirs (accueil sans hébergement et ateliers voile) ou Séjour (camps Mont Blanc, Belle Ile ou Ados).

Puis cliquez sur « Enregistrer »



Pour l’Accueil de Loisirs, 
choisissez la semaine où vous 
souhaitez inscrire votre enfant.

Pour les séjours, choisissez à quel 
camp vous souhaitez inscrire votre 
enfant.



Une fois choisie la semaine où vous souhaitez inscrire l’enfant, cliquez sur « Enregistrer »



Attention ! Vous avez 2 étapes à effectuer, l’inscription à l’activité et la réservation de la 
semaine souhaitée. 
Ici l’inscription est validée mais il reste la réservation à faire. Cliquer sur « Ok »



Pour procéder à la réservation des semaines souhaitées, revenir sur l’écran du détail des inscriptions 
en cliquant sur cette flèche.



Ici apparaît donc maintenant l’inscription à l’ALSH de l’enfant. Cliquez sur « Consulter les réservations » 
pour réserver les journées.



Cliquez sur la case pour réserver la journée. 
Attention, l’inscription est obligatoire pour la semaine complète, 
vous devez donc cocher les 5 jours de la semaine 
(la case se colore en vert si la réservation est validée).

Une fois les 5 jours sélectionnés, cliquez 
sur « Enregistrer »



Une fois vos réservations validées par nos équipes (sous 72h hors week-end), 
reconnectez vous à votre espace famille pour voir apparaître votre facture dans le tableau de bord.

Cliquer sur « Mes factures »



Cliquez ici pour visualiser votre factureCochez la case ici pour payer cette facture 
en ligne



Cliquez sur « Payer en ligne » pour être dirigé vers notre site de paiement 
par carte bancaire sécurisé



Remplissez les données demandées pour réaliser votre paiement



Pour toute question ou aide, contactez nos équipes en cliquant sur « Contacter la structure » 
en bas du tableau de bord. 
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais.


