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LES ETAPES A SUIVRE 
POUR LES INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2021
Activation de votre compte famille à partir du 21 juin 2021

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

Cliquez sur le lien pour activer votre compte

Vous avez 48 h pour activer votre compte (en cas de dépassement merci de nous contacter)

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

Attention votre dossier doit être complet et validé par le Pôle Enfance Jeunesse avant de vous inscrire aux activités

Choisir ses inscriptions sur Inoé. C’est-à-dire les activités dont vous avez besoin : accueil du matin, restaurant scolaire, accueil du soir, aide aux devoirs, 
accueil de loisirs

Vous pouvez réserver vos places sur votre nouvel espace Familles !

Le Service Enfance Jeunesse est disponible pour vous accompagner et des ordinateurs sont à votre disposition pour les inscriptions.
Téléphone : 04 73 83 63 99 / email : enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr

3 place François Mitterrand 63370 Lempdes (derrière la poste)
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h
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MAIL REÇU : VOTRE COMPTE ESPACE FAMILLE A ETE CREE
Ouvrir rapidement le lien valable 48 heures pour activer votre compte
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Étape 1 Étape 2 Étape 3

CREATION DU MOT DE PASSE
Choisir un mot de passe avec les impératifs énoncés et le confirmer. 
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MODE D’EMPLOI 
MA FAMILLE

6



INDIQUER TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LA FAMILLE : Parent (s) 

Cliquez sur « Ma famille »
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Cliquez sur la flèche  et renseignez les données
concernant votre famille
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Cliquez sur la flèche pour 
inscrire le parent 1

INDIQUER TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LA FAMILLE  
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Cliquez sur ajouter un parent pour 
information Parent 2

Information 
coordonnées à 
compléter

INDIQUER TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LA FAMILLE  

Pensez à enregistrer (en bas à droite)Pensez à enregistrer (en bas à droite)
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information Parent 2 à compléter

INDIQUER TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LA FAMILLE  

Pensez à enregistrer (en bas à droite)

11



Créer ou ajouter un 
enfant 

Vérification et 
modification des 
données de l’enfant 
déjà inscrit 

Permet de 
revenir à la page 
précédente

Permet de 
revenir à la 
page 
d’accueil « 
le tableau 
de bord »
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Indiquez le 
nom, prénom 
de l’enfant

Indiquez la 
date de 
naissance

Cliquez sur les 
3 vignettes 
bleues

Indiquez le 
sexe de 
l’enfant

Indiquez le 
lien avec 
l’enfant

INFORMATION DE L’ENFANT : le régime alimentaire, les personnes autorisées, les autorisations

Pensez à enregistrer (en bas à droite)
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Après avoir fermé la fiche de l’enfant vous retombez sur la page générale de rubrique «Ma famille »

Votre enfant est créé
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Ø La création d’un compte « famille » 
est maintenant terminée.

Ø Attendre la validation de votre dossier par 
le Pôle Enfance-Jeunesse
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MODE D’EMPLOI 
MES INSCRIPTIONS
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Cliquez sur « Mes  inscriptions »
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INSCRIPTION

Cliquez sur la 
flèche pour faire 
vos inscriptions
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INSCRIPTION PAR ACTIVITES

Cliquez pour faire 
une nouvelle 
inscription par 
activité
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INSCRIPTION PAR ACTIVITES

Cliquez pour faire 
une nouvelle 
inscription par 
activité

20

Pensez à 
enregistrer



INSCRIPTION PAR ACTIVITES

Cliquez pour faire une nouvelle 
inscription au service périscolaire (accueil 
du matin, restauration scolaire, accueil 
du soir et aide aux devoirs)

Cliquez pour faire une nouvelle 
inscription à l’accueil de loisirs 
(mercredis et petites vacances)
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INSCRIPTION PAR ACTIVITES

Cliquez sur 
l’activité choisie
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MODE D’EMPLOI 
MES RESERVATIONS
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Cliquez sur « Mes réservations »
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Cliquez sur consulter les réservations 

RESERVATIONS
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RESERVATIONS

Affichage à la semaine
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Cliquez les cases blanches pour réserver le jour de 
l’activité. Celles-ci se colorient en vert. La 
réservation à l’accueil de la restauration scolaire le 
25 et 26 mars est faite. Pensez à 

enregistrer

RESERVATIONS

Affichage au mois
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MODE D’EMPLOI 
MES DOCUMENTS
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Mes documents à fournir dans cet 
onglet : 
- Attestation du QF CAF 2021
ou Avis d’imposition 2020 (sur les 
revenus 2019) si pas de coefficient 
CAF
- Attestation d’assurance 

extrascolaire 2021-2022
- Le RIB et le formulaire SEPA
- Un justificatif de domicile (daté 

de moins de 3 mois)
- En cas de séparation ou divorce, 

la décision de justice relative à 
l’autorité parentale ou condition 
d’exercices de l’autorité 
parentale

Vous trouverez dans cet onglet :
- Le règlement intérieur 2021-2022
- - Le SEPA
- - La fiche de renseignements 

médicaux à signer et à remettre 
dans « mes documents »

- Document déclarant accepter le 
règlement intérieur 2021-2022 à 
signer et à remettre dans « mes 
documents »
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Cliquez sur « mes  documents »
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Cliquez sur « Famille » 

Apparaît la liste des 
documents à fournir 
concernant le foyer 
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Cliquez sur les flèches  
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• Cliquez sur « sélect. Fichier » 
• Sélection votre document « CAF » (par exemple) sur 

votre ordinateur 
• Cliquez sur ENVOYER

Et ceci pour chaque document demandé.
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Cliquez sur « Personnes » 

Apparaît la liste des 
documents à fournir 
concernant l’enfant 
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Cliquez sur les flèches  
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• Cliquez sur « sélect. Fichier » 
• Sélection votre document 

« ATTESTATION D’ASSURANCE » sur 
votre ordinateur 

• Cliquez sur ENVOYER

Et ceci pour chaque document 
demandé.
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Cliquez sur « Documentation 
structure »
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Cliquez sur « Télécharger » pour accéder aux documents mis à la disposition de 
la structure et à retourner signés :

• Fiche sanitaire
• Règlement intérieur
• Document déclarant accepter le règlement intérieur 2021-2022
• SEPA
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