DÉMATÉRIALISATION DES INSCRIPTIONS :
COMMENT PROCÉDER ?

Pour effectuer vos démarches d’inscription en ligne, il sera nécessaire d’installer Adobe
Acrobat Reader sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. (application gratuite).
1. Téléchargez et ouvrez dans Adobe Acrobat Reader la fiche d’inscription sur le site de la Ville de
Moulins ou sur le portail famille. Les deux liens sont indiqués sur le courrier d’information.
Sur ordinateur
Sur tablette et smartphone



Ouvrez l’application Adobe Acrobat Reader puis la fiche
d’inscription précédemment téléchargée.







Puis rechercher la
« Téléchargements »

fiche

téléchargée

dans

le

dossier



3. Renseignez la 1ère page de la fiche d’inscription en saisissant les données demandées.
Les champs aves une petite flèche comportent des propositions pré-remplies> vous pouvez en
sélectionner une ou saisir une autre donnée si aucune d’entre-elle ne correspond à votre situation.

4. La 2ème page correspond aux inscriptions péri et extrascolaires. Si vous souhaitez inscrire votre
enfant à une ou plusieurs activités, cochez les cases correspondantes et remplissez les
renseignements nécessaires à l’inscription.

5. Remplissez en 3ème page les renseignements sanitaires concernant votre enfant. Puis renseignez
l’attestation figurant en bas de la page. Si vous autorisez les différents responsables des
structures à faire soigner votre enfant et/ou à diffuser son image, cochez la ou les case(s)
correspondante(s).

6. Datez et signer (à l’aide de la souris sur ordinateur ou de votre doigt sur tablette ou
smartphone) cette attestation.
Sur ordinateur
Sur tablette et smartphone
















7. Si votre enfant sera inscrit dans une école publique moulinoise à la rentrée 2020-2021,
renseignez le questionnaire situé en page 4.

8.

Envoyez

votre
fiche
Sur ordinateur

d’inscription

à

la
Direction
« Jeunesse-Education »
Sur tablette et smartphone

Enregistrez votre fiche sur votre ordinateur et
transmettez-la en pièce jointe par mail ou par
l’intermédiaire du portail famille, accompagnée des
documents obligatoires.



Objet du message : Inscriptions 2020-2021


Envoyer votre fiche à :
inscriptions.periscolaires@ville-moulins.fr
Puis transmettez les documents obligatoires à la même
adresse dans un second mail.



