
 

 

TUTORIEL  MES ACTIVITÉS  



 

Préalable à l’inscription et au paiement en ligne d’une activité 



 

Astuce : Pour un meilleur confort de navigation, nous vous 
conseillons d’utiliser de préférence Google Chrome ou Mozilla 
comme navigateurs. 



 

 

Comment rechercher une activité?  

Ou entrez un mot  

clé dans le moteur  

de recherche  

Cliquez sur un  

thème d’activité 

Ou cliquez sur l’onglet  

« Nos activités » pour  

voir les activités de  

votre CMCAS  
Ou cliquez  

sur l’onglet  

«Activités  

proposées  

par d’autres  

CMCAS »  

pour voir les  

activités  

d’autres  

CMCAS  

auxquelles  

vous pouvez  

vous inscrire  



 

Comment visualiser la fiche descriptive d’une activité? 

Cliquez sur l’image ou  

le nom de l’activité  

choisie  



Comment s’inscrire à une activité ( 1/6) ?  

 

 

1 - En bas de la fiche descriptive  

de l’activité, cliquez sur le bouton  

« S’inscrire »  



Comment s’inscrire à une activité ( 2/6) ?  

 

 

La liste déroulante comprend l’Ouvrant  

Droit et ses Ayants Droits ainsi qu’une  

ligne « Invité(s) ».  

2   – Sélectionnez une personne à inscrire  

dans la liste déroulante  



Comment s’inscrire à une activité ( 3/6) ?  

 

 

4 – Cochez les options de l’activité qui vous intéressent (montant de l’option = prix payé  

par le bénéficiaire pour cette option).  

5   – Cochez « Pas d’accord pour être  

pris en photo/vidéo et qu’elles soient  

diffusés » si vous ne souhaitez pas être  

pris en photo/vidéo  

Cliquez sur le bouton  

« Retirer » si vous souhaitez  

désinscrire une personne.  

  3 – Après avoir sélectionné un participant dans la  

liste déroulante (cf. page précédente), cliquez sur le  

bouton  « Ajouter ».  



Comment s’inscrire à une activité ( 4/6) ?  

 

 

6   – Pour inscrire de nouvelles personnes,  

répétez les opérations décrites dans les  

pages précédentes. Sélectionnez - les dans  

la liste déroulante, cliquez sur le bouton  

« Ajouter » et cochez les options qui les  

intéressent.  



Comment s’inscrire à une activité ( 5/6) ?  

 

 

7 – Cas particulier des invités : saisissez  

leur nom et leur prénom.  

7  bis  – Cliquez  

sur la flèche  

pointant vers le  

bas. Un  

calendrier  

apparaît  

7  ter  – Cliquez sur la flèche pointant  

vers le bas 

 quater  7 – Agissez sur la barre  

verticale pour sélectionner le  

calendrier de l’année de naissance  

de l’invité 



Comment s’inscrire à une activité ( 6/6) ?  

 

 

8   – Une fois toutes les personnes  

inscrites, cliquez sur le bouton  

« Valider votre inscription ».  



Comment payer une activité à paiement immédiat ( 1/4)?  

 

 

1   – Cliquez sur le  

bouton « Procéder au  

paiement ».  



Comment payer une activité à paiement immédiat ( 2/4)?  

 

 

2   – Cochez les conditions  

générales de vente pour faire  

apparaître les modes de  

paiement.  

3   – Cliquez sur le moyen de paiement choisi :  

- Paiement en CMCAS : si vous préférez vous rendre à votre  

CMCAS pour régler par chèque ou espèces,  

- Paiement en ligne par CB, Visa, Mastercard : vous pourrez  

payer en 1 ou 3 fois en fonction du montant de vos achats.  



Comment payer une activité à paiement immédiat ( 3/4)?  

 

 

4   – Saisissez les  

coordonnées de votre CB  

5   – Cliquez sur le  

bouton « Valider »  

Attention, sur certaines CMCAS l’écran de saisie est différent.  

Voir ce cas en fin de tutoriel. 



Comment payer une activité à paiement immédiat ( 4/4)?  

 

 

Le succès de votre commande  

vous est ensuite confirmé.  

Consultez vos autres  

commandes en cliquant sur le  

bouton « Voir l’historique de  

vos commandes ».  

Le succès de votre commande  

vous est ensuite confirmé.  

Consultez vos autres  

commandes en cliquant sur le  

bouton « Voir l’historique de  

vos commandes ». 



Comment payer une activité à tour de rôle ( 1/3)?  

 

Activité à tour de rôle : activité que vous réservez en ligne. A la date de clôture des inscriptions, une sélection 

des participants est effectuée suivant certains critères explicités dans les CGV de la CMCAS (tour de rôle) . Un 
e-mail vous est envoyé pour vous indiquer si vous êtes retenu. Le cas échéant, vous pouvez procéder au 
paiement en ligne en allant sur la page « Vos inscriptions » 

Depuis le haut de la page d’accueil  :  

1   - Affichez la liste déroulante à côté de vos nom  

et prénom,  

1 bis  – Cliquez sur « Mes inscriptions »  

ou depuis le bas de la page d’accueil  :  

1   - Cliquez sur « Mes inscriptions »  



Comment payer une activité à tour de rôle ( 2/3)?  

 

 

2   - Cliquez sur le  

bouton « Procéder au  

paiement ».  



Comment payer une activité à tour de rôle ( 3/3)?  

 

 

Vous voici sur la page d’inscription à l’activité.  

3   – Cliquez sur le bouton « Procéder au  

paiement ».  

4   – Opérer ensuite « Comment expliquer pour  

payer à une activité à paiement immédiat »  



 

Comment consulter vos commandes (1/2)? 

Depuis le haut de la page d’accueil  :  

1   - Affichez la liste déroulante à côté de vos nom  

et prénom,  

1 bis  – Cliquez sur « Mes commandes »  

ou depuis le bas de la page d’accueil  :  

1   - Cliquez sur « Mes inscriptions »  



 

Comment consulter vos commandes (2/2)? 

2   – Cliquez sur l’icône  

« PDF » pour obtenir votre  

facture.  

2  bis  – Cliquez sur « Détails »  

si vous souhaitez voir les  

détails de votre commande.  



 

Comment consulter vos inscriptions (1/2)? 

Depuis le haut de la page d’accueil  :  

1   - Affichez la liste déroulante à côté de vos nom  

et prénom,  

1 bis  – Cliquez sur « Mes inscriptions »  

ou depuis le bas de la page d’accueil  :  

1   - Cliquez sur « Mes inscriptions »  



 

Comment consulter vos inscriptions (2/2)? 

Cliquez sur  

« Consulter »  

pour visualiser  

vos inscriptions  

Cliquez sur « Procéder  

au paiement » pour  

payer vos inscriptions  



 

*Cas particulier : Sur certaines CMCAS, l’écran de paiement en ligne contient des champs  
spécifiques :  

 
 
 
 
 
 

1 
2 



 

 
1)  Suivant sa carte et si c’est proposé, le porteur pourra (S’il le souhaite) choisir sa marque de Carte 

au moment de payer (Nouvelle norme Européenne). En règle général laisser tel quel. 
 
Exemple d’une carte bleue ayant 2 marques (CB et Master Card).   

 
 
 



 

 
2) Sur ce même écran, ne cocher la case cryptogramme visuel que si seulement votre carte ne 

contient pas de cryptogramme visuel. 

 
Attention, si vous cochez cette case alors que votre carte dispose d’un cryptogramme visuel, 
votre paiement sera refusé. NE COCHEZ CETTE CASE QUE SI VOTRE CARTE NE CONTIENT PAS DE  
CRYPTOGRAMME VISUEL. 

 


