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SIMPLIFIEZ-VOUS L’INSCRIPTION
AVEC LIGUÉO !

Un service de :



Éditorial

Madame, Monsieur,

À l’occasion de la rentrée 2016, la Fédération de Paris 
de la Ligue de l’enseignement se dote d’un nouvel outil 
destiné à vous permettre un accès plus complet et plus 
facile à l’ensemble de ses services. Cette innovation vise 
notamment à l’amélioration des modalités d’inscription 
aux activités dont la gestion nous a été confiée par la 
Ville de Paris.

Le présent document vous présente les quelques étapes 
nécessaires pour consulter rapidement notre programme 
d’activités et nos ressources, et créer votre « compte 
famille » pour procéder à votre inscription.

Nous espérons que cette démarche répondra à vos 
attentes, en améliorant votre accès à nos propositions 
ainsi que le suivi de vos activités tout au long de l’année.

Bien entendu, nos équipes continuent de vous accueillir 
et restent à votre écoute, et à votre disposition, toute 
l’année, pour vous renseigner, vous inscrire et vous aider 
dans vos démarches.

Nous vous souhaitons une belle saison 2016-2017 à 
nos côtés, riche de rencontres, de culture, de sports 
et de loisirs !
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Je choisis mon activité
1

l’inForMation 
accessible

À portée de clic !

•   Un moteur de recherche performant :
3 000 activités, stages, sorties, 
séjours proposés par vos centres.  

•     Des critères de recherche avancés :
 Recherche par tranche d’âge, 
par jour de la semaine, par lieu. 

•  Le détail des activités :
Une fi che descriptive pour chaque atelier. 

•   Toutes les informations de vos centres :
Localisation, horaires d’ouvertures, plan, et 
toutes les activités qui y sont organisées.
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Je crée mon dossier avant 
la date des inscriptions

2

•   J’estime mon quotient familial (QF) : 
Je réponds à un questionnaire pour 
évaluer ma situation, pour m’indiquer les 
justificatifs à fournir et pour pré-calculer 
mon quotient familial. Cela déterminera  
le tarif de mes activités.

•   Je scanne  les justificatifs : 
J’envoie directement mes justificatifs  
en ligne, plus besoin de photocopies !

M’inscrire sans Me déplacer 
c’est désorMais possible !

•  Je crée mon compte famille : 
Je renseigne les coordonnées et informations 
personnelles de ma famille et de tous les 
membres qui vont participer à des activités.

J’anticipe la constitution de Mon dossier pour avoir accès aux inscriptions le Jour J
!
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•  En attendant la date d’ouverture des inscriptions,  
j’enregistre des activités dans mes favoris. 
Un email me sera envoyé pour me rappeler la date d’ouverture des inscriptions.  
En attendant, je parcours les activités pour trouver de nouvelles idées !

•   J’ajoute les activités à mon panier : 
Le jour J, je constitue mon panier, j’inscris  les membres de la famille.  
Les places sont alors réservées !

•  Je paye en ligne : 
Le montant de l’inscription sera débité seulement au début des activités (en octobre) 
Je paye en trois fois si je le souhaite.

Je m’inscris et paye en ligne
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Mon compte est validé
3

•   Mon centre vérifie mon dossier : 
Je reçois un mail de confirmation dès  
que mon dossier est validé. Je pourrai alors 
m’inscrire aux activités.

•   Mon compte famille regroupe toutes les 
informations dont j’ai besoin : 
Je dispose d’un espace ressources pour retrouver 
mes inscriptions, le calendrier des séances, mes 
factures, mes échéances de paiement...

le tout en ligne !
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Nos équipes continuent de vous accueillir, restent 
à votre écoute et à votre disposition, toute l’année, pour vous 
renseigner, vous inscrire et vous aider dans vos démarches.
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À partir du 2 Juin, constitueZ votre coMpte FaMille.

vous n’aveZ pas accès À internet ?

vos dates d’inscriptions
Arrondissement Centre Date des inscriptions

9e Valeyre 28/06/2016

9e Tour des Dames 02/09/2016

12e La Maison des Ensembles 23/06/2016

13e Baudricourt,Daviel, Dunois, Richet, 
Poterne des Peupliers

30/06/2016

19e Clavel, Curial, Mathis, Rébeval, 
Solidarité Angèle Mercier, Place des Fêtes

21/06/2016

20e Louis Lumière, Ken Saro-Wiwa, 
Wangari Maathai

30/08/2016

Je réagis 

Je m’inscris 

#Liguéojeminscris
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