
- Espace Citoyen -
PROCEDURE INSCRIPTIONS STAGES MULTISPORTS ETE

 1ère étape à effectuer  avant le vendredi 24 avril pour l’inscription à l’activité « Stages
multisports grandes vacances »

A- Sur votre page d'accueil, cliquez sur la dalle « Créer une inscription » (pour cette activité, la
création de l'inscription n'est  pas automatique par  nos services) puis  sur  l'activité  « Demande
d'inscription stage multisport été » de votre enfant.

B- Cochez le payeur de l'activité puis cliquez sur « Aller à l'étape 2 »

C- Le récapitulatif de l'inscription s'affiche. Cliquez sur « Valider ».



D- L'enregistrement de votre demande est effectué.

Vous allez recevoir un mail lié à l'instruction de votre demande pour confirmer le traitement positif de
celle-ci. Vous avez créé l'activité, elle apparaîtra à la rubrique réservation / annulation à partir de
8h30 le samedi 25 avril 2020.

Pour procéder à  l'  i  nscription de votre enfant à un stage sportif  , veuillez suivre la 2e étape ci-
dessous, seulement à compter du samedi 25 avril à 8h30.

Contact assistance technique Espace Citoyen : 02 40 68 16 41



 2e étape  à  effectuer  le  samedi  25  avril UNIQUEMENT A PARTIR  DE 8h30,  pour
réserver le stage multisports de votre enfant

RAPPEL :  les inscriptions sont limitées à  un seul stage multisports par enfant, dans la limite des places
disponibles. Si un enfant a été inscrit à deux stages ou plus, sa demande sera automatiquement refusée.

Pour inscrire votre enfant à un 2e ou même à un 3e stage multisports,  suivez la procédure
indiquée au point  J- 

IMPORTANT !  si  vous  vous êtes  connectés  sur  votre  espace  avant  8h30,  pensez  à  vous
déconnecter puis à vous reconnecter à l’ouverture des inscriptions pour voir s’afficher votre
activité

A- Sur  votre  page  d'accueil, cliquez  sur  la  dalle  « Réservations  /  Annulations »,  puis  sur
l'activité « Stage multisports grandes vacances ».

B- Cochez le prénom du ou des enfants (possibilité d'inscrire plusieurs enfants de la famille) que 
vous souhaitez inscrire à un des stages puis cliquez sur « Aller à l'étape 2 »



C-  Le planning de la 1ère semaine du programme s'affiche (ex : du 6 au 12 juillet). Les stages
s'affichent en fonction de l'âge de l'enfant, avec le nombre de places disponibles.  Cliquez sur la
flèche noire pour faire défiler le calendrier afin de retrouver votre stage.

D- Cliquez sur le bouton vert du 1er jour du stage choisi

ATTENTION ! Lorsque le nombre de places disponibles sera atteint  sur l’espace citoyen,  il  sera
indiqué  « Liste  d’attente »  au-dessus  du  prénom de  votre  enfant.  Vous  pourrez  néanmoins  l'y
inscrire si vous le souhaitez en cliquant sur 

E- Une  fenêtre  s'ouvre  et  vous  indique  que  le  stage  comprend  plusieurs  dates  (durée  totale).
Cliquez sur « oui » pour confirmer votre réservation car votre enfant doit être présent à toutes les
dates du stage.

F- Le ou les prénoms des enfants inscrits sont ensuite surlignés en vert. Cliquez sur « Aller à 
l'étape 3 »



 

G- Le récapitulatif de votre réservation s'affiche (à tout moment il vous est possible d'annuler 
votre démarche en cliquant sur le bouton correspondant)

H- Cliquez sur « Valider ». L'enregistrement de votre demande est effectué.

Vous allez recevoir un mail d'accusé de réception de votre demande dans un premier temps. Puis,
lorsque votre demande aura été traitée par le service, vous recevrez un second mail lié à l'instruction
de votre demande pour confirmer le traitement positif ou négatif de celle-ci.

Ces  mails  sont  adressés  par  un  automate  (support  logiciel)  donc  merci  de  ne  pas  y  répondre.
Pour tout échange, utilisez uniquement l'adresse mail de la direction Education Jeunesse et Sports :
eje@sainte-luce-loire.com

I- Si vous souhaitez supprimer une réservation,  retournez sur celle-ci  (jusqu'à l'étape C-) et
cliquez sur la croix rouge du stage concerné 

Le message suivant apparaît :

Cliquez sur « oui » puis sur « Aller à l'étape 3 »

mailto:eje@sainte-luce-loire.com


Le récapitulatif de l'annulation s'affiche avec le prénom de l'enfant rayé. Cliquez sur « Valider ».

 
Comme  pour  la  réservation,  vous  recevrez  un  mail  d'accusé  de  réception puis  un  mail  lié  à
l'instruction de votre demande.

J- Si vous souhaitez réserver d’autres stages pour votre enfant, allez sur votre page d’accueil
et cliquez sur la dalle « Dernières démarches », puis sur la demande concernée, en cliquant sur
la loupe correspondante

Cliquez sur la dalle « Echanges », à gauche de votre écran : 

puis sur « Ajouter un échange »



Dans la partie « Votre nouveau message », écrivez le nom et prénom de vos enfants, leur année 
de naissance, leur choix de stage n° 2, et n° 3 éventuellement, puis cliquez sur « Ajouter »

Un mail vous sera adressé à partir du lundi 25 mai, lorsque votre demande aura été traitée par le 
service, pour confirmer la validation de votre inscription à un 2e ou 3e stage.

K- A tout moment vous pouvez consulter vos différentes démarches en cliquant sur cet icône sur
votre page d'accueil :
 

Vous pouvez également cliquer sur la vignette de votre enfant pour vérifier la validation de vos 
réservations sur son agenda (un carré coloré s'affiche sur les jours concernés, en fonction de 
l'activité)
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