
PORTAIL FAMILLE
Comment effectuer ses inscriptions
aux activités de l’école municipale
des sports ?

Pour réserver des activités proposées par l’école municipale des sports, vous devez :

•  Avoir un compte en ligne pour vous connecter au portail famille. Si vous n’avez pas encore 
de compte, vous pouvez en faire la demande par email à guichet-familles@rosnysousbois.fr

• Effectuer l’inscription administrative annuelle de votre ou de vos enfants pour que la Ville 
puisse notamment calculer votre tarif personnalisé des activités proposées.
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1. JE ME CONNECTE AU PORTAIL FAMILLE

Sur le site www.rosnysousbois.fr, cliquer sur « Mes démarches » puis sur « Portail famille ».

Saisir votre identifiant et votre mot de passe.
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2.   J’EFFECTUE L’INSCRIPTION ANNUELLE 
DE MON ENFANT À L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS

L’inscription annuelle nécessite de fournir les autorisations de pratique sportive de 
votre enfant et à valider le règlement. Elle est possible dès que le guichet familles aura 
calculé votre quotient familial et vous l’aura communiqué.

1. Cliquer sur l’icône « Créer une inscription », puis sélectionner « Inscription à l’école 
municipale des sports » pour votre enfant.

2. Lire les instructions puis cliquer sur « Commencer »
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3. Cocher la case pour vous engager à ce que votre enfant puisse pratiquer la 
discipline sportive que vous choisissez. Puis valider le règlement de l’école municipale 
des sports.

4. Valider le récapitulatif.
Une fois le récapitulatif validé, votre enfant est désormais inscrit à l’école municipale 
des sports.
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ETAPE 3 : JE CHOISIS LA DISCIPLINE SPORTIVE

1. Choisir la discipline sportive 
en cliquant sur ce bouton.
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2. Si cela n’est pas fait, sélectionner l’enfant pour lequel vous souhaitez choisir une 
discipline sportive en cochant son nom dans la liste, puis cliquer sur « Aller à l’étape 2 ».
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3. Les sports disponibles pour votre enfant et leurs séances apparaissent dans le bas 
de l’écran.

!
  

Informations importantes :

•  En inscrivant votre enfant, vous effectuez une inscription à l’année. Ne vous 
inscrivez pas si vous n’êtes pas certain que votre enfant sera disponible pour le 
créneau horaire indiqué.

• Vous pouvez effectuer au maximum 2 inscriptions par enfant.

•  Vous ne pouvez pas choisir 2 activités qui ont lieu le même jour, y compris si 
elles sont sur des horaires différents sinon votre réservation sera refusée lors du 
traitement. Par exemple, vous pouvez choisir une activité le mercredi et une le 
samedi, mais pas 2 activités le mercredi.

Voir les détails

Choisir
Places disponbiles
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Sélectionner 1 ou 2 activités sportives pour votre 
enfant puis cliquer sur « Aller à l’étape 3 ».
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Suite à votre demande, vous allez recevoir un accusé réception. Votre 
réservation sera ensuite traitée par les services de la Mairie qui vous enverront 
un mail de confirmation lorsque votre demande sera acceptée.

Valider le récapitulatif.
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Renouvelez l’inscription à l’école municipale des sports et le choix de la 
discipline sportive pour chacun de vos enfants.

  Pratique : je peux accéder à la réservation des disciplines sportives, 
une fois que j’ai inscrit mes enfants.

Pour cela, il suffit de revenir à la page d’accueil 

de cliquer sur « Gérer les réservations » 

puis de sélectionner :






