- Inscriptions via l’Espace Familles Carhaix-Poher Guide pas à pas
L’Espace Familles Carhaix-Poher vous permet de procéder aux inscriptions au
transport scolaire de Poher communauté, à l’École de musique du Poher, aux
écoles, à la cantine et la garderie, de la Ville de Carhaix. Ce guide vous indique les
étapes à respecter :

➢ J’ai déjà procédé à une inscription à l’un de ces services l’an dernier.

J’ai reçu un mail ou un courrier avec ma Clé Enfance à renseigner lors de la
création de mon espace personnel.
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Étape 1
Je crée mon espace personnel

Je clique sur créer mon espace

Je renseigne mes informations personnelles et la Clé Enfance

Je reçois un mail m’indiquant que mon espace personnel a été créé. Ce mail
contient un lien d’activation, et mes identifiants - nom d’utilisateur, mot de passe
- que je pourrai modifier.
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Étape 2
Je me connecte et je complète mon dossier administratif

Je me connecte à mon espace avec mes identifiants reçus par mail

Avant de pouvoir procéder à une inscription, je dois compléter mon dossier
administratif

Sous l’onglet MA FAMILLE Je clique sur la dalle dossier administratif
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Je complète mon dossier administratif, pour chacun des membres du foyer concerné.
Ex : je clique sur Nolwenn dans le menu déroulant, pour poster ensuite les pièces à
fournir.

Je poste les justificatifs demandés (attestation CAF ou MSA, avis d’imposition n-1,
justificatif de domicile). Attention, la taille de ces documents ne doit pas dépasser
500ko. Ces justificatifs sont nécessaires pour pouvoir calculer le tarif appliqué.
Je renseigne les autorisations et les informations relatives à la gestion des factures et
au règlement.

Je reçois par mail un accusé de réception de ma demande, indiquant qu’elle
est en cours de traitement.
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Étape 3
Je procède aux inscriptions
Si les justificatifs ont été fournis, je reçois un mail m’indiquant que mon
dossier a été traité positivement.
Je peux procéder aux inscriptions aux écoles, à la cantine et la garderie de la
Ville de Carhaix, au transport scolaire de Poher communauté, à l’École de musique
du Poher.

Je reçois par mail un accusé de réception de ma demande d’inscription,
indiquant qu’elle est en cours de traitement.
Je reçois un second mail m’indiquant que ma demande d’inscription a été
traitée positivement.
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