INSCRIPTIONS EN LIGNE : Petit tutoriel
ETAPE 1 : CREER MON COMPTE
Comment m’inscrire sur le portail en ligne ?
Je vais sur le portail : https://mjcaix.goasso.org/
Je clique sur « M’inscrire ».

Je remplis le formulaire avec les
informations du :
Représentant Familial
(référent majeur de la famille)
L’adhésion n’est pas obligatoire pour le
représentant familial, si cette personne ne
s’inscrit à aucune activité.
Le numéro de téléphone n’est pas
obligatoire, mais nous vous recommandons
fortement de le renseigner (en cas d’absence
d’un professeur, annulation d’un cours,
urgence, etc.)

Je clique sur « JE M’INSCRIS ».
Lorsque vous validez :
Un e-mail de confirmation vous est immédiatement envoyé
sur votre boite mail (vérifiez vos spams !).

J’ouvre ma boîte mail, et je clique sur « CONFIRMER MON E-MAIL »,
puis sur « ACCEDER A VOTRE COMPTE ».

BIENVENUE SUR VOTRE ESPACE PERSONNEL !
Il y a 3 onglets :
- MA FAMILLE : vos états civils, vos inscriptions, vos activités en
attente, les personnes à prévenir en cas d’urgence.
- MES FACTURES : vos factures, votre attestation d’inscription.
- MES DOCUMENTS : Je peux ajouter des documents.
Attention ! Chaque document devra être validé par l’association.
Pour m’inscrire aux ATELIERS HEBDOMADAIRES :
Je peux transmettre un Justificatif de Domicile pour bénéficier d’un
tarif réduit (Aixois).
Pour participer à une ACTIVITE SPORTIVE :
Je dois obligatoirement transmettre un Certificat Médical.
Pour l’ACCUEIL JEUNES et l’ESPACE DE VIE SOCIALE :
Je peux transmettre une Attestation de Quotient Familial (CAF) pour
bénéficier d’un tarif adapté.
QF 1 : 0 - 450
QF 2 : 451 - 750
QF 3 : 751 - 1200
QF 4 : plus de 1200
Attention, sans présentation d’un justificatif (validé par l’association),
le tarif le plus haut vous sera appliqué.

En cliquant sur le + : Je peux ajouter des membres à ma famille.
Je remplis soigneusement toutes les informations demandées.

ETAPE 2 : S’INSCRIRE !
Pour les personnes qui se sont préinscrites à la MJC,
vos activités seront ajoutées dès que toutes vos informations auront
été remplies, et vos documents validés.
Le règlement peut toujours s’effectuer à l’accueil de la MJC
(CB, chèque, chèque vacances et coupons sports ANCV, espèces)
NOUVEAU : VOUS POUVEZ MAINTENANT PAYER EN LIGNE (CB UNIQUEMENT)

Vous pourrez prochainement vous inscrire en ligne sur les places
disponibles : Si vous réglez la totalité de vos activités par carte bleue
(paiement sécurisé par Stripe).
Je clique sur « MON COMPTE »
1 : « DEVENIR ADHERENT » (l’adhésion est obligatoire pour m’inscrire à une activité)
2 : « AJOUTER » (une activité)
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Je recherche mon activité : grâce au moteur de recherche

Je clique sur « JE M’INSCRIS »

Quand j’ai mis toutes les activités souhaitées dans mon panier :
Je clique sur « VALIDER MON PANIER ».

VOUS ARRIVEZ SUR LA PAGE DE PAIEMENT SECURISE :

Une fois votre paiement validé,
un mail de confirmation
vous sera envoyé.

