
 

 Réserver une activité 

Sur votre espace, dans la partie « Démarches  

familles », cliquez sur « créer une inscription » 

puis sélectionnez dans la liste « inscription aux 

activités jeunes, adultes et seniors » de la Maison 

de quartier de votre choix. Cliquez ensuite sur 

« commencer ». 

Important : Sans paiement des frais d'inscriptions, 

vous ne pourrez pas réserver vos activités dans  

les Maisons de quartier. 

A cette étape, vous pouvez choisir le paiement  

en une ou trois fois (tarif identique) des activités.  

A l’étape suivante, choisissez les personnes de 

votre foyer concernées par l’inscription. Validez 

puis cliquez sur le bouton  

Sur la page « réservations de séance », affinez 

votre recherche d’activité par thème, créneau 

horaire et lieu. Sélectionnez ensuite une semaine 

(début des ateliers payants dès le 25 septembre). 

Parmi les choix proposés, cliquez sur les boutons 

verts        puis sur             pour valider votre choix. 

Pour procéder au paiement, cliquez sur le bouton 

« Aller à l’étape 3 ».  

Votre panier s’affiche, regroupant les activités 

sélectionnées et le tarif total à régler par carte 

bancaire via la plateforme Paybox. Après règle-

ment, vous recevrez une confirmation par mail  

de votre paiement. 
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Dans la colonne de gauche du portail, saisissez 

dans le bloc « Mon espace perso » votre identi-

fiant et votre mot de passe puis cliquez sur 

« connexion ». 

Une fois connecté(e), cliquez sur le membre de 

votre famille pour lequel vous souhaitez procéder à 

une inscription. Dans la colonne centrale, au sein de 

la partie « Démarches familiales », cliquez sur  

« Créer une inscription » puis sélectionnez dans le 

menu contextuel « frais d’inscription aux maisons 

de quartier ». 

 

Sélectionnez les personnes pour lesquelles vous 

souhaitez effectuer une inscription puis validez.  

La demande est alors enregistrée. 

A l’étape 2, dans le menu déroulant « Thèmes », 

sélectionnez « Frais d’inscription » puis dans le me-

nu  « Lieux » choisissez votre Maison de quartier de 

rattachement. Cochez également dans le menu 

« Personnes » le membre du foyer à inscrire. Pour 

valider, cliquer sur « Aller à l’étape 3 ».  

A la fin de la procédure, vous recevrez un mail de 

validation afin de confirmer la création de votre 

compte en ligne. 

Pour créer votre espace personnel, cliquez sur  

« Créer mon espace » dans la colonne de gauche 

et remplissez les informations nécessaires :  identi-

té, adresse, moyens de contact et authentification.  

Rendez-vous sur le site www.versailles.fr  

rubrique services en ligne. 

Réaliser une inscription annuelle 

Votre inscription vous donne accès à 

l’ensemble des Maisons de quartier. 

L'accès à cette étape peut s'avérer lent. Aussi pour 

être sûr(e) que celle-ci soit bien prise en compte, 

merci de patienter et de ne pas chercher à fermer 

ou redémarrer le navigateur. 

Vous pouvez régler les frais d’inscription avec votre 

carte bancaire via la plateforme de paiement en 

ligne. Après règlement, vous disposerez d’une fac-

ture téléchargeable.  

2 3 


