INSCRIPTIONS EN LIGNE ! Petit tutoriel…

ETAPE 1 : Créer son compte
A faire quelques jours avant de s’inscrire si vous avez le
droit à une réduction et que vous souhaitez vous inscrire
à distance (Habitant de Fontaines St Martin ou coefficient
familial le permettant) :

- Se connecter sur https://mjcfsm.goasso.org/ et cliquer sur « M’inscrire ».

- Remplir le formulaire avec les informations du référent majeur de la
famille puis cliquer sur « je m’inscris ».

- Lorsque vous validez, un e-mail de confirmation vous est immédiatement
envoyé sur votre adresse mail (Vérifiez vos spams !)

- Ouvrez votre boîte mail, et cliquez sur « Confirmer mon e-mail », puis sur
« accéder à votre compte ».

Vous arrivez sur votre espace personnel.

En cliquant sur le + vous pouvez ajouter des membres à votre famille.
En cliquant sur « mes documents » vous pouvez nous envoyer vos
justificatifs permettant des réductions (Avis d’imposition ou attestation
de coefficient familial de la CAF ; justificatif de domicile pour les St
Martinois)
Dès que nos services administratifs auront validé ces documents, le tarif
réduit vous correspondant sera automatiquement appliqué lors de vos
inscriptions. Attention, sans présentation de justificatif préalable le tarif
le plus haut (C extérieur à Fontaines Saint Martin) vous sera appliqué (Un
remboursement restera possible a posteriori à partir de septembre
uniquement).

ETAPE 2 : S’inscrire !
Les inscriptions en ligne sont ouvertes selon un calendrier
précis que vous retrouverez sur www.mjc-fsm.com
Nous pouvons vous inscrire par téléphone (ou mail) au moment des
ouvertures des inscriptions en ligne, et si vous avez préalablement créé
votre compte (étape 1). Si vous souhaitez régler par chèque, vous serez
obligés de procéder ainsi.
 Vous pouvez vous inscrire en ligne sans passer par nous, si vous réglez
la totalité de vos activités en carte bleu à la fin de l’inscription en ligne
(Paiement sécurisé).
 Cliquez sur « mon compte »
Puis cliquez sur « devenir adhérent » puis sur « ajouter » (une activité)

Recherchez votre activité grâce au moteur de recherche :

Cliquer sur « je m’inscris »

Quand vous avez mis toutes les activités souhaitées dans le panier ;
Cliquer sur « valider mon panier ».

Vous arrivez sur la page de paiement sécurisé.

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

