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PROCEDURE DE D’INSCRIPTION BUSY BEES 
SAISON 2020-2021  

A PARTIR DU 25 JUIN  
 
 

ETAPE 1 : CREATION DU DOSSIER 
 
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas déjà fait, la création d’un compte dans notre nouveau logiciel est indispensable 
avant de pouvoir s’inscrire aux activités !  
Il vous faut créer un compte par foyer et renseigner les informations nécessaires pour tous les membres du foyer concernés 
par une inscription en 2020/2021. 
Créer votre compte : https://laclef.aniapp.fr/ 

 
 
 

 
 
 

S’inscrire /  
Se connecter 

https://laclef.aniapp.fr/auth/inscription
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Attention, si vous 
habitez Saint-Germain-
en-Laye, la ville est 
référencée sous « St 
Germain en Laye ». Le 
plus simple reste de 
saisir le code postal 
dans cette case. 
 

Il faut bien choisir 
et orthographier 
son adresse mail 
car ce sera 
l’adresse de 
référence pour 
l’ensemble du 
dossier famille. 
 

En cochant cette case, 
vous acceptez 
l’utilisation éventuelle 
de votre image pour la 
diffusion sur le site de 
l'association, dans son 
journal d'activités et 
ses autres supports de 
communication. 

A valider obligatoirement 
pour finaliser la création 
du compte. 
 

En cochant cette case, 
vous acceptez de 
recevoir la newsletter 
culturelle et artistique 
de La CLEF (1 à 2 
envoi(s) par mois). 
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ETAPE 2 : RENSEIGNER/CHARGER LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES  
 

Les documents obligatoires sont : 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance de loyer, facture d'eau/gaz/téléphone…, avis d'imposition ou 

non-imposition, justificatif de taxe d'habitation ou attestation ou facture d'assurance du logement) 
- L’autorisation transmise par l’équipe Busy Bees 
- La fiche de renseignements transmise par l’équipe Busy Bees 

 

 
  

Ajouter des 
personnes de votre 
foyer qui seront 
rattachées à votre 
compte famille. 

Dans ce menu, vous 
pourrez retrouver 
ultérieurement toutes les 
informations relatives à 
vos inscriptions. 
 

Adhésion : pour pratiquer une activité à La CLEF, une adhésion individuelle et 
annuelle est obligatoire (15€ pour les - de 12 ans, 20€ pour les autres) 
Elle se rajoute automatiquement dans le panier pour les adhérents pratiquant 
une activité. Vous n’avez donc pas à l’ajouter ici.  

Pour télécharger votre justificatif de domicile. 
Pour vous aider : https://laclef.aniapp.fr/-
/tuto 

Pour charger les autres documents 
éventuels (ATTENTION ! ne pas 
passer par « Documents » pour 
charger le justificatif de domicile) 
 

https://laclef.aniapp.fr/-/tuto
https://laclef.aniapp.fr/-/tuto
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Dès que l’équipe de La CLEF aura validé votre compte, vous le constaterez en vous reconnectant et pourrez passer à 
l’étape suivante, c’est-à-dire la pré-réservation pour le Busy Bees. 

 
 

ETAPE 3 : PROCEDURE PrEINSCRIPTION EN LIGNE  
 

 
 
  
 

Cliquez ici pour accéder à 
l’activité Busy Bees. 
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Cliquez sur inscription 
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Votre pré-réservation est terminée et vous recevrez un mail récapitulatif.  

Rentrez ici le code transmis 
par mail 
 

Validez votre panier ici. 

Les 300€ correspondent à  votre 
pré-inscription. 

L’adhésion s’ajout 
automatiquement au 
panier. 
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ETAPE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Une fois la pré-réservation réalisée, le panier reste bloqué durant 5 jours, période que vous avez pour procéder au 
paiement. 
 

Pour cela, vous avez plusieurs possibilités : 
 

 A l'accueil sur les horaires d'ouverture :  
- Par chèque 
- Carte Bleue,  
- Espèces,  
 

*Nouveautés 

 En utilisant la boîte aux lettres de La CLEF située au 46 rue de Mareil (portillon fermé en remontant vers le 
centre-ville) pour y déposer votre paiement par chèque.  
 

 En ligne avec Aniapps, par Carte Bleue en une fois : vous devrez contacter au préalable l’équipe accueil pour 
qu’elle puisse activer la procédure de paiement en ligne. Vous aurez alors 48h pour régler, faute de quoi les 
inscriptions seront annulées.  

Attention : le paiement par carte bleue en ligne est majoré de 2%, correspondant à la commission prise par l’opérateur 
de paiement en ligne. 
 

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
CONTACTEZ-NOUS AU 01 39 21 54 90 ou accueil@laclef.asso.fr 

https://www.laclef.asso.fr/infos-pratiques.php
mailto:accueil@laclef.asso.fr

