
Comment s’inscrire ? 
 

1. Procédure d’inscription en ligne  

Merci de préparer vos documents à fournir en téléchargement lors de votre création 
de compte (justificatif domicile, livret famille si 3 enfants mineurs à charge, attestation 
étudiant – 26 ans). 

Important : les personnes qui ne fourniront pas les justificatifs ne pourront prétendre 
à certains tarifs et/ou réductions. 

Attention : Si vous souhaitez vous inscrire en musique, vous devez contacter 
l’animateur de l’activité afin de valider ensemble un créneau horaire et obtenir un code 
qui vous permettra de poursuivre votre inscription.  

Certaines activités nécessitent une inscription sur place. 

 

Etape 1 : Création de votre compte famille sur https://mptva.aniapp.fr/ 

Vous pouvez consulter le tutoriel : https://youtu.be/MGaKGC96hCM 

 

Etape 2 : Téléchargement des documents obligatoires 

Vous pouvez consulter le tutoriel : https://youtu.be/U3vkV5_xG2w 
 
Dès que l’équipe de la Maison Pour Tous aura validé votre justificatif de domicile, vous 
pouvez passer à l’étape 3 : l’inscription à vos activités. 

 

Etape 3 : Inscription aux activités 

Vous pouvez consulter le tutoriel : https://youtu.be/y3eTx0_LQoc 

Important : le fait de sélectionner une activité ne bloque pas votre place. Seule 
la validation de votre panier ainsi que le règlement valideront votre inscription. 
 
 

Etape 4 : Validation de votre panier  

Lorsque vos activités sont réservées, vous pouvez valider votre panier. Le règlement 
ne pourra s’effectuer qu’après validation de votre panier par l’équipe. Le coût de 
l’adhésion s’ajoute automatiquement au moment de la validation. 

Dès que la Maison Pour Tous aura validé votre panier, un message vous sera 
envoyé ou et vous pourrez passer à l’étape suivante, c’est-à-dire le paiement.  

 

 

 

https://youtu.be/MGaKGC96hCM
https://youtu.be/U3vkV5_xG2w
https://youtu.be/y3eTx0_LQoc


 

 

PAIEMENT EN LIGNE 

Après validation de votre panier par la MPT, vous disposez de 48h pour finaliser 
votre paiement. 

Le paiement est sécurisé dans le respect de la confidentialité de vos coordonnées de 
carte bancaire. Aucune commission ne s’appliquera sur ce paiement en ligne.  

 

PAIEMENT SUR PLACE  

Après validation de votre panier par la MPT, vous disposez de 72h pour venir 
effectuer votre paiement à l’accueil de la Maison Pour Tous.  

N’oubliez pas de vous munir d’un moyen de paiement (chéquier pour le paiement en 
3 fois ou carte bancaire pour un règlement en une seule fois). 

 
2. Procédure de réinscription à l’accueil 

Dans la mesure du possible, créez votre compte-famille en ligne avant de vous rendre 
à l’accueil (Cf. étape 1). 

Vous aurez toujours la possibilité de vous réinscrire sur place à partir du jeudi 24 juin 
aux horaires d’ouverture suivants : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

Et les samedis 26 juin et 3 juillet de 10h à 12h30 

En soirée : le mardi 22 et le jeudi 1er juillet 2021 de 18h à 20h. 

Du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 : du lundi au vendredi de 14h à 17h  

 
Pensez à vous présenter avec l’ensemble de vos justificatifs et un moyen de 
paiement 
 
Attention : A partir du 1er juillet, les inscriptions seront ouvertes à tous. 
 


