
Tutoriel Inscription
éActivit s Hebdomadaires 

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 la personne que vous souhaitez inscrire



Cliquez sur « Nouvelle Inscription »
Ici vous trouverez le détail de toutes 
les inscriptions en cours de cette 
personne



Cliquer sur « Atelier »



Cliquer sur la flèche du menu déroulant pour voir toutes 
les activités proposées



Dans le menu déroulant, cliquer sur l’activité souhaitée



Cliquer ensuite sur « Enregistrer »



Attention ! 
Vous avez 2 étapes à effectuer, l’inscription à l’activité et la réservation des séances. 
Ici l’inscription à l’activité est faite mais il reste la réservation à faire.
Sans la réservation, votre place n’est pas réservée. Cliquer sur « Ok »



Pour procéder à la réservation des séances et donc confirmer votre place, revenir sur l’écran du détail des 
inscriptions en cliquant sur cette flèche.



Ici apparaît donc maintenant l’inscription à l’activité. Cliquez sur « Consulter les réservations » 
pour réserver les séances.



Cliquer sur « Mois » pour afficher les séances par mois



Cliquez sur les cases blanches pour réserver la séance. 
La case se colore en vert si la réservation est validée. 
Si le symbole              apparaît, c’est que le créneau est complet.

Une fois toutes les séances réservées, 
cliquez sur « Enregistrer »

Cliquer sur la flèche pour passer au mois suivant et pouvoir réserver les séances suivantes, 
renouveler l’opération jusqu’au mois de juin 2021. Pour rappel, l’inscription aux activités 
hebdomadaires se fait à la saison complète (de septembre à juin).



CAS PARTICULIERS ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES :

- Cours individuels d’instrument (basse, batterie, flûte traversière, guitare, piano, violon & alto), 
ateliers collectifs de musique (musiques actuelles et percussions du monde) 
et cours individuels de chant : 
Réinscription obligatoirement par le secrétariat pour les anciens adhérents
Pour les nouvelles inscriptions, réunion d’inscription obligatoire le mercredi 9 septembre à 19h à Valleiry

- Tite Col’ : pas d’inscription sur l’espace famille, inscription obligatoire au secrétariat avec les documents 
suivants : photocopie des vaccins de l’enfant et attestation d’assurance responsabilité civile



Pour procéder à une nouvelle inscription, 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.



Quelques jours plus tard, une fois vos inscriptions validées par nos équipes, 
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
(d’autres moyens de paiement vous sont proposés plus 
loin dans ce tutoriel)



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



AUTRES MOYENS DE PAIEMENT :

    - par chèque : par courrier à l'ordre de la MJC du Vuache en joignant le coupon au bas de votre facture
  au secrétariat, possibilité de régler en plusieurs fois

    - par espèces uniquement au secrétariat

    - par carte bancaire au secrétariat ou par téléphone

    - par chèques vacances uniquement au secrétariat

Votre facture doit être payée avant le 30 juillet 2020, passez cette date votre inscription sera annulée et votre 
place à l’activité sera perdue.

Horaires d’ouverture du secrétariat du 6 au 30 juillet :

Lundi et Mercredi : 10h-12h / 14h30-19h

Mardi et Jeudi : 14h-19h



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.


