
TUTORIEL POUR LES 
INSCRIPTIONS SUR 
L’ESPACE FAMILLE INOE

CENTRE Socioculturel ANDRE MALRAUX



 Bienvenue sur votre Espace famille ! Vous êtes arrivé ici grâce au lien que
nous vous avons envoyé ou que vous avez trouvé sur notre site internet.

 Ce lien vous permet de créer votre compte sur l’Espace Famille.

 Pour cela merci de renseigner un mail ainsi qu’un mot de passe doit comporter
au moins 8 caractères, 1 chiffre, 1 minuscule, 1 majuscule. Il ne doit également
pas être trop proche de l’email ou du nom de famille.

 ATTENTION ! Conservez bien ce mot de passe et cet identifiant qui vous
suivrons longtemps.

 La nouveauté est également sur le mode de paiement, en effet, vous pourrez
régler votre facture par CB directement sur votre espace famille. Si vous le
souhaitez vous pourrez également autoriser un paiement par prélèvement le
10 du Mois qui suit la facturation ou bien venir au centre sur les heures
d’ouvertures pour payer par chèques, chèques vacances, espèces.





Vous allez commencer votre inscription en trois étapes :

PREMIERE ETAPE : La création de la famille. Les champs avec une étoile sont obligatoires



Une fois la partie remplie cliquez sur ETAPE SUIVANTE



DEUXIEME ETAPE : la création d’un parent.
Les parties avec étoile sont toujours obligatoires



Une fois rempli, cliquez sur ETAPE SUIVANTE



TROISIEME ETAPE : récapitulatif et validation

Vérifiez bien les informations. Si vous avez besoin de 

modifier, cliquez sur ETAPE PRECEDENTE

Après avoir vérifié,

cliquez sur CRÉER LE

COMPTE, pour valider



Votre inscription est enregistrée !

ATTENTION, pour le moment vous

n’avez fait aucune réservation, vous ne

pouvez donc pas participer aux

activités.

Une fois que le CSC Malraux aura validé votre

inscription vous recevrez sur l’adresse mail

que vous avez donné, un lien avec

l’initialisation de votre mot de passe.

PENSEZ A REGARDER VOS SPAMS !



Vous allez ensuite pouvoir 
créer votre mot de passe



CREATION DU MOT DE PASSE

Une fois choisi, cliquez sur CRÉER LE MOT DE PASSE.

ATTENTION ! Pensez à le noter , votre identifiant et mot de passe 

vont être vos outils de communication avec le CSC MALRAUX



Vous pouvez maintenant commencer vos réservations.

Rentrez votre identifiant 

et mot de passe.

S’il vous arrive de perdre votre mot de 

passe, cliquez sur 

MOT DE PASSE OUBLIE



Vous arrivez sur votre tableau de bord.

Pour le moment, votre famille ne contient que vous ! 

Agrandissons votre famille ! Cliquez sur MA FAMILLE 



ATTENTION !

Si vous souhaitez participer aux 

activités vous devrez également vous 

inscrire en tant qu’individu.



OBLIGATOIRE :

Pour valider votre 

enregistrement, vous 

devez fournir pour votre 

famille des documents 

OBLIGATOIRE :

Pour valider votre 

enregistrement, vous 

devez fournir pour 

chaque individu des 

documents



AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA SE FAIRE SI LES DOCUMENTS NE SONT PAS JOINTS



Pensez à déposer et valider les documents de santé et autorisations ! 





RESERVER SON ACTIVITE
Une fois que vous avez inscrit votre enfant et que le centre a validé les documents obligatoires,

vous pouvez réserver sur le planning les jours où vous souhaitez qu’il vienne.



ATTENTION ! 

Sur les activités vacances ou les ateliers à l’année seul le paiement de votre panier dans 

les 15 minutes validera votre inscription. Le paiement en CB peut se faire en 3 fois sur 3 

mois.

Si vous ne souhaitez pas payer en ligne vous devrez passer nous voir pour faire votre 

inscription AUCUNE RESERVATION EN LIGNE N’EST PRISE EN COMPTE



LA FACTURATION

DEUX TYPES :

- Des activités en prépaiement : Un panier est

créé pour lequel vous devez régler dans les 15

minutes afin de valider la réservation. La

facture sera alors disponible dans l’espace

facture.

- Des activités à régler sur facturation. Cliquez

sur MES FACTURES



Le bouton A PAYER vous

permet de voir vos avoirs et

vos factures à payer


