
 

 

 
 

 

PDF d’aide : 

Réservation + paiement en ligne  

Toutes les Activités (sauf vacances 

scolaires) en « ATELIER »  



 

 
 

 

  

Toutes les activités ne sont pas forcément sur la première page  

Slider actualité  Descendre sur la première page  

Consulter notre site internet 

Pour avoir tous les renseignements pour choisir son activité ! 



  

Choisir un Pôle d’activité 

puis cliquer dessus 



  

Accéder au descriptif de l’activité de votre choix 

en cliquant dessus  



  

CLIQUEZ-ICI pour créer votre 

compte/votre espace famille 

même si les inscriptions ne 

sont pas encore ouvertes !   

CLIQUEZ-ICI pour accéder à 

votre espace famille 



  

Cliquer ici pour créer votre compte   



 

 

 

 

Dans le MENU vous 

retrouvez plusieurs 

raccourcis  



 

 

 

 
  

Cliquer sur votre enfant 



 

 
Cliquer sur le bouton 

« Nouvelle inscription » 



  

1. Cliquer sur le bouton « ATELIER » pour accéder à toutes les activités 

(sauf pour les centres de loisirs des vacances scolaires) 

2. ENREGISTRER 



 

 

 

 

1. Cliquer sur 

l’activité 
2. Enregistrer 



 

 

 

 

1. Faire LE CHOIX de la 

séance et du groupe, 

 

CLIQUER sur les cases, 

elles passent en 

couleurs vertes 

INFORMATIONS INDISPENSABLES, 

pour lus d’information merci de 

consulter notre site internet !  

 

2. Passer à l’étape suivante 

ENREGISTREMENT seulement à la 

fin sur la 4eme = dernière étape 



 

 

 

 
  

ENREGISTREMENT seulement à la 

fin sur la 4eme = dernière étape 

1. Faire LE CHOIX du FORFAIT 

 

CLIQUER sur les cases, 

elles passent en 

couleurs vertes 

 

2. Passer à l’étape suivante 



  

ENREGISTREMENT seulement à la 

fin sur la 4eme = dernière étape 

1. Sélectionner l’adhésion  

 

CLIQUER sur les cases, elles passent en couleurs vertes    

     

Si la personne est déjà adhérente il n’y a rien a sélectionner 

 

2. Passer à l’étape suivante 



  

ENREGISTREMENT en cliquant sur le 

bouton ENREGISTRER 

ATTENTION la demande de réservation n’est pas terminée !  

Prochaine étape le paiement en ligne par Carte Bancaire 

 



  
Vous avez 15 min pour payer par CB, à la fin du compteur la 

réservation se supprime automatiquement !   

 

Vous pouvez consulter la facture provisoire 

puis supprimer la demande  d’inscription  Vous avez 15 min donc le temps de 

faire d’autre réservation pour une 

autre activité ou un autre enfant 

 

Cliquer ici pour 

procéder au 

paiement  

 



 

 

 

 
CLIQUER ici pour télécharger la facture en PDF, pour vérification ou pour payer avec 

facilité de paiement (facilité de paiement = pas de garantie de places restantes)  

CLIQUER ici pour supprimer la facture et la réservation (exemple pour 

réaliser un devis, préparer les moyens de paiement puis passer aux bureaux du CUC pour 

l’inscription + le paiement et bénéficier des facilités de paiement). 



 

 

 

 

1. Cliquer sur la ligne, elle 

passe en couleur bleue 

2. CLIQUER ici pour accéder au 

paiement en ligne   

Si possible avant la dernière minute du compteur pour avoir le temps d’entrer vos codes… 

Ce qui évitera les problèmes de transactions bancaires !   



 

 

 

 
Sélectionner votre moyen de paiement  ATTENTION 

vous ne visualisez plus le compteur mais il existe 

toujours … si vous dépassez le temps aucune alerte et 

votre réservation n’existera plus…. !  


