
Zoom sur
« Mes Activités », le tutoriel
L'accompagnement, pas à pas, pour vous aider 
à réserver et payer vos activités en ligne !
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Cliquez sur l'icône 
« Mes Activités » 
du site, vous allez 

consulter toutes les 
activités proposées.

Sélectionnez l'activité 
de votre choix 

en cliquant dessus, 
le descriptif complet de 

l'activité s'affiche.

A la fin du descriptif 
vous retrouvez 

la possibilité de vous 
inscrire en ligne en 

cliquant sur le bouton 
"Inscription en ligne".

Vous serez invité à 
vous connecter à 

votre compte CCAS.

Identifiez-vous 
avec votre NIA 
et votre mot de 

passe.

Découvrez la page 
d'accueil ainsi que 
toutes les activités 

proposées par votre 
CMCAS.

Continuez en 
cliquant sur 
« Accédez à 
vos activités 
de CMCAS ».

Cliquez sur l'activité 
qui vous intéresse, 
vous retrouvez le 

descriptif de 
l'activité et le lien 
pour vous inscrire.

Réserver et payer vos activités en ligne, c'est désormais possible ! Mais pas de pa-
nique, nous vous avons préparé un petit tutoriel, pas à pas, pour vous accompagner 
dans l'utilisation de ce nouvel outil. Alors, direction le site de la CMCAS de Caen, 
rubrique « Mes Activités » de CMCAS, et c'est parti !

CONNEXION

MES ACTIVITÉS
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CMCAS CAEN

30 avenue Maréchal Montgomery
CS 65045

14050 CAEN Cedex
France

Tél. : 09 69 36 89 72

    M Guillaume KOZAK
40 RUE DU BENGALE

14000 CAEN
 

Interlocuteurs :
Tech. Conseil promotion
09 69 36 89 72

à Caen, le 14/02/2022

Objet : Midweek ski 2022 à Monêtier-les-Bains

Madame, Monsieur,

Vous vous êtes inscrit à l’activité citée en objet de ce courrier, du 10/03/2022 au 14/03/2022.
Nous avons le plaisir de vous confirmer votre participation.

Coût de votre activité : 387 €
Versement effectué : 0.00 €
Solde restant : 387 € 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir retourner dans votre compte "Mes activités"
pour procéder au paiement (en bas de page - Compte - Mes inscriptions puis "Payer/Annuler").

Vous aurez alors le choix de payer en ligne, ou en CMCAS. Si vous avez déjà déposé votre
règlement en SLVie ou en permanence proximité, il va donc être encaissé.

Une réunion d'information est prévue le mardi 1er mars à 18h00 dans les locaux de la CMCAS à
Giberville ( Rue de l'industrie)

Tous les détails de l'organisation de ce séjour vous seront communiqués.

 Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette réunion, merci de prévenir Christian MICHAUX
au  06 95 82 48 44.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

La Présidente

Valérie DELAUNAY

CMCAS CAEN - 30 avenue Maréchal Montgomery - CS 65045 - 14050 CAEN Cedex - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél. : 09 69 36 89 72
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Choisissez 
les participants 

(ayant-droit, invité 
et/ou vous-même) 
et vous enregistrez
votre inscription.

Après la date de forclusion 
des inscriptions, 

vous recevrez un mail 
d'affectation indiquant

la validation de 
votre participation

et le règlement 
vous sera demandé.
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Laissez-vous guider 
par le système de 

paiement. 
Pas d'inquiétude, 

les paiements sont 
entièrement sécurisés. 

Vous disposez également 
d'un menu déroulant 

personnel vous permettant 
d'accéder à votre compte, vos 

commandes, vos adresses, 
vos informations et vos 

inscriptions.

En procédant au 
paiement, vous 
pouvez voir le 

récapitulatif de votre 
commande et choisir 

votre mode de 
paiement.
Attention :

 le paiement 
enregistre une 
inscription de 

manière ferme 
et définitive. 

Le paiement peut 
se faire en 3 fois 

maximum.
Dans la rubrique « Mes inscriptions », 

vous pouvez consulter et gérer 
vos différentes inscriptions aux activités.15

Dans la rubrique « Mon compte », 
vous pouvez accéder 

et modifier vos diverses informations.

Dans la rubrique 
« Mes commandes », 
vous pouvez consulter 

l'historique 
de vos commandes.
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MES INSCRIPTIONS

MES PAIEMENTS

MES INFORMATIONS

Prénom NOM
n°, rue
XXXXX VILLE
Email
Téléphone

Prénom NOM

Prénom NOM
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