
Dans le cadre de la simplification des démarches administratives,
vous avez la possibilité d’effectuer l’inscription et la réservation de
façon dématérialisée.
A partir de septembre 2022, vous pouvez effectuer ces démarches
via votre Espace Famille.

L’inscription administrative, renouvelable tous les ans, est obligatoire
pour que l’enfant puisse accéder aux activités des stages multisports.
Cette étape peut se réaliser tout au long de l’année. Vous devez y
entrer toutes vos informations et ajouter les documents demandés.

Pour cela plusieurs étapes successives et cumulatives sont
nécessaires : 

Étape 1 : activer son espace famille si ce n’est pas encore le cas
Étape 2 : créer l’inscription pour les stages multisports
Étape 3 : réserver les activités souhaitées 
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Vous pouvez accéder à

l'Espace Famille en flashant

ce QR code.
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Activer son espace famille si ce n'est pas encore le cas

· Si vous ne disposez pas d’adresse électronique : vous devez vous rendre au Guichet Unique,

des services à la Population Espace Charlemagne, 4 passage Carter, afin d’être accompagné

au mieux.

· Si vous disposez d’une adresse électronique et que votre espace famille n’est pas encore

activé : vous devez contacter le Guichet Unique (guichetunique@bussy-saint-georges.fr) qui

procédera à son activation afin que vous puissiez réaliser les opérations des étapes suivantes.

· Une fois votre espace famille activé, vous pouvez passer directement à l’étape 2 
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Créer l'inscription pour les stages multisports

· Cliquer sur « Créer une inscription »
· Pour chaque enfant ayant l’âge requis pour participer aux stages, une ligne « inscription stage

multisport » sera visible pour accéder au formulaire.

· Dans le formulaire, il faudra remplir des champs et joindre les fichiers. Attention tout dossier

incomplet ne pourra être traité positivement.

· Une fois l’inscription validée, vous recevez un mail de confirmation.

· Vous pouvez passer à l’étape suivante, « réservation des activités » lorsque celles-ci seront en

ligne (vous recevrez un mail d’alerte)
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Réserver les activités souhaitées

· Sur votre espace famille, cliquer sur la dalle « Modifier mes prévisions » puis sur « Activités

Multisports ».

· Vous pourrez choisir l’(es) enfant(s) concerné(s) puis vous accéderez à un planning avec les

différentes activités. 

· Il vous suffit de choisir les activités en les ajoutant dans votre panier (vision du nombre de place

restante).

· Une fois que votre commande est terminée, un récapitulatif est visible. Il ne vous reste plus qu’à

payer la commande avec la possibilité d’éditer une facture.
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Pour toutes informations, vous pouvez contacter le Guichet Unique au 01 87 94 77 77 ou par mail

guichetunique@bussy-saint-georges.fr

mailto:guichetunique@bussy-saint-georges.fr

