
INSCRIPTION A UNE ACTIVITE CULTURELLE 

SUR LE PORTAIL FAMILLE UNE FOIS LE COMPTE CREE 

 

ETAPE 1 : Se rendre sur le site de la ville de Grand-Couronne et cliquer sur « Portail famille » (encadré jaune en bas à droite) 

 

 

 

  



ETAPE 2 : Pour vous connecter à votre espace personnel, entrer le nom d’utilisateur et mot de passe qui ont été utilisés lors de la création de 

votre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquer sur « mot de passe oublié ». Vous recevrez alors un mail pour en générer un 

nouveau (voir dans les courriers indésirables). Merci de ne pas créer de nouveau compte en cas d’oubli d’identifiant. 



ETAPE 3 : Une fois dans votre espace personnel, cliquer sur « inscrire les enfants à une nouvelle activité » (y compris s’il s’agit d’une demande pour un 

adulte) 

  



ETAPE 4 : Choisissez « Enfants » ou « Adultes » puis sélectionner l’activité souhaitée et le membre de la famille qui souhaite s’inscrire. Puis cliquer sur 

« Inscrire » pour passer à l’étape suivante. 

  



ETAPE 5 : Dans la liste déroulante, choisissez l’atelier culturel souhaité avec le bon créneau horaire.  

Les pièces justificatives ne sont plus nécessaires sauf en cas de changement d’adresse. En revanche, merci de vérifier que le créneau est bien celui auquel 

vous aimeriez être inscrits afin d’éviter les erreurs. Dans le cas des cours d’arabe enfants, les élèves seront répartis dans les mêmes groupes que l’année 

dernière. En cas de doute, contacter le service culturel avant d’effectuer une inscription. 

 

ETAPE 6 : Si votre demande de pré-inscription est validée par le service culturel, votre facture correspondant au 1er trimestre de l’atelier sera disponible 

dans votre espace personnel dans l’encadré « Facturation ». Votre inscription sera validée une fois que cette facture aura été réglée.  

 

  


