
LES ETAPES A SUIVRE 

POUR LES INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES  

POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 

Date-limite si vous voulez inscrire vos enfants dès septembre : 15 AOÛT 

1 Attendez de recevoir l’email :  « Votre compte Espace Famille a été créé » 

Cliquez sur le lien pour activer votre compte.  

Vous avez 6 jours pour activer votre compte (en cas de dépassement merci de nous contacter) 

2 Créer votre compte Famille sur l’espace Inoé  (aide pages suivantes) 

3 Apporter  les documents  nécessaires au service Enfance & Jeunesse à partir du 13 juin :  
 
 Fiche sanitaire remplie et signée 
 Justificatif de quotient familial  
 Carnet de santé ou copie du DTPolio (page 90-91) 
 Photo de l’enfant au format identité 
 

4 Attendez l’email d’alerte : « ouverture des inscriptions » 

5 Choisir ses inscriptions sur INoé. C’est à dire les activités dont vous avez besoin : garderies, cantine, bus, mercredis, vacances...                                                                                                                                                             

6 Attendez la validation par mail du service Enfance et Jeunesse 

7 Vous pouvez réserver vos places  sur votre nouvel espace Familles ! 

Le service Enfance et Jeunesse est disponible pour vous accompagner et un ordinateur est à votre disposition pour les inscriptions. 

Téléphone : 04 38 750 850 / email : sej@varces.fr 

Place Lützelsachsen (parking situé à côté de la poste)  

ouvert du lundi au vendredi / 10h-12h & 13h30-17h30 (fermé le jeudi matin) 



1/  MAIL REÇU : VOTRE COMPTE ESPACE FAMILLE A ETE CREE 

Ouvrir rapidement le lien valable 144 heures (=6 jours) pour activer votre compte 



(votre mail est rappelé ici) 

2/ CREATION DU MOT DE PASSE 

Choisir un mot de passe avec les impératifs énoncés et le confirmer. 



3/  INDIQUER TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LA FAMILLE : Parents et tous les enfants 

 



Permet de revenir à la page 

d’accueil « le tableau de bord » 

Permet de revenir à la page 

précédente 

Les données  

concernant  les  PARENTS 

Les données  

concernant  les  ENFANTS 

 Indiquez tous les membres de votre famille : le logiciel Inoé est utilisé par la crèche, 

le service enfance et jeunesse et le centre socio-culturel (certains enfants peuvent donc 

déjà apparaitre). Toutes les données sont réunies sur une même plateforme ! 

 Indiquez le régime alimentaire de vos enfants :  aucun, sans porc, sans viande. 

 Indiquez les autorisations : rentrer  seul ? Droit à l’image ? 

 

 



Indiquez le prénom de l’enfant 

Indiquez le sexe de l’enfant 

Indiquez la date de naissance 

1 

2 

3 

4 

Cliquez sur  

« enregistrer » 

Après avoir cliqué sur « AJOUTER UNE PERSONNE » en bas à droite 

Indiquez le lien avec l’enfant 

5 



Après avoir cliqué sur « ENREGISTRER » en bas à droite 

Vous retombez sur la page générale de la rubrique « FAMILE » 

Cliquez sur chaque enfant un 

par un pour indiquer le :  

 le régime alimentaire 

 les autorisations 

N’oubliez pas de cliquer à 

chaque fois sur : 

« ENREGISTRER » en bas à 

droite pour que votre demande 

soit prise en compte 



Cliquez sur la famille pour renseigner 

tous les champs dans : 

 les coordonnées  (par défaut le 

nom de la rue est « XXX » 

 les parents (renseigner tous les 

champs pour chaque parent) 



La création d’un compte « famille » est maintenant terminée. 

 

Il ne reste plus qu’à : 

  
Déposer les documents au secrétariat du service Enfance et Jeunesse  

 
 Fiche sanitaire remplie et signée  (disponible à partir du 13 juin) 
 
 Justificatif de quotient familial  
 
 Carnet de santé ou copie du DTPolio (page 90-91) 
 
 Photo de l’enfant au format identité 
 

 

Attendre le mail d’alerte « ouverture des inscriptions » 


