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Bienvenue sur eChâtenay-Malabry, 

mon appli

TUTORIEL 

Pré-inscription
Activités et sorties Séniors
proposées par la Ville.

Depuis votre 

smartphone
Depuis votre ordinateur



  Depuis votre ordinateur,  
sur le portail 

À noter : 
L'accès au formulaire d’inscription aux activités et sorties Séniors proposées 
par la Ville n'est pas limité, toutes personnes de plus de 62 ans peut s'inscrire.
Néanmoins un compte personnel est recommandé afin de pouvoir suivre ses 
demandes et éviter de devoir ressaisir ses informations personnels à chaque 
nouvelle demande.

!

Pour vous aider à vous connecter (ou créer votre espace 
personnel), consultez le tutoriel : 
« Accéder et se connecter à l'eChâtenay-Malabry ».
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Si vous n'avez pas de 
compte et ne souhaitez 
pas en créer
Accéder au formulaire 
directement depuis l'accueil du 
portail en cliquant sur « Fiche de 
pré-inscription ».

Si vous avez compte
Connectez-vous à votre compte 
personnel, puis accéder au 
formulaire depuis votre tableau 
de bord en cliquant sur « Fiche 
de pré-inscription ».
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https://www.chatenay-malabry.fr/PDF/2022/Tutoriel-eChatenay-Malabry_1-Acceder-et-se-connecter-a-eChatenay-Malabry_juin-2022.pdf


La page d'introduction vous 
rappelle les dates d'inscriptions. 
Vous pouvez également 
consulter l'Agenda des Séniors 
2022/2023 en ligne pour 
retrouver les détails des activités 
et sorties proposées par la Ville.

Cliquez sur « Commencer » pour 
faire votre pré-inscription.

À noter : le formulaire individuel, 
il est valable pour une personne, 
pour les couples ou pour toute 
autre personne, il faudra réaliser 
une seconde demande de 
pré-inscription.

Renseignez les informations 
nécéssaires vous concernant 
(Nom, prénom, adresse, email…)

Si vous êtes connecté avec 
votre compte personnel 
vos informations seront 
pré-remplies.
À noter : dans le cas d'une 
inscription pour une seconde 
personne, les informations de 
la personne concernée seront à 
indiquer à l'étape suivante.

Si vous n'avez pas de compte, 
cochez la case pour accepter 
les conditions générales 
d'utilisation.

Cliquez ensuite sur «  Aller à 
l’étape 2 ».
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Vérifiez que l'ensemble des 
informations saisies sont 
correctes et que tous les 
choix d'activités ont bien été 
renseignés.
Cliquez sur « Valider » ou sur 
« Retour à l'étape 2 » si vous 
souhaitez modifier vos choix et 
informations.

Re-saisissez les informations 
(Nom, prénom, coordonnées…) 
de la personne à inscrire.

Rappel : le formulaire est 
individuel, il est valable pour 
une personne. Dans le cas 
d'une inscription pour une 
personne autre que le titulaire 
du compte eChatenay-Malabry, 
vous devrez remplir un second 
formulaire. L'identité de l'inscrit 
concerné sera à renseigner 
dans ces champs.

Cochez les choix que vous 
souhaitez pour chacune des 
rubriques : Sports, Loisirs, 
Repèr'age, Déjeuners, Sorties, 
visites et spectacles, Séjours et 
Semaine Bleue.
Reportez vous à l'Agenda des 
Séniors pour consulter le détail 
des activités.

Rappel : clôture des pré-
inscriptions le mercredi 
14 septembre 2022 pour les 
activités sportives (sauf marche 
et Olympiades Séniors) et les 
activités organisées dans le 
cadre de la Semaine Bleue.

En bas de la page, cliquez sur 
« Aller à l’étape 3 ».
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Votre demande de pré-
inscription est maintenant 
enregistrer, vous allez recevoir 
un mail de confirmation de prise 
en compte.

13 13

À noter 
La facture envoyée à domicile confirmera votre inscription avant l’activité ou la sortie 
et précisera les jour(s), lieu(x) et heure(s) des activités auquelles vous être inscrit. 
Dans le cas contraire, vous recevrez un courrier précisant que vous êtes sur liste 
d’attente.

Votre inscription sera ferme et définitive à réception du règlement. Si votre 
paiement ne parvient pas aux dates indiquées sur la facture, votre réservation ne 
pourra pas être prise en compte et votre place sera proposée aux séniors inscrits sur 
liste d’attente.

Les participants n’habitant pas la commune ne seront pas prioritaires et seront 
facturés avec 50% de majoration.

  Depuis votre smartphone,  
sur l'application 

Ouvrez l'application eChâtenay-Malabry, mon appli.
Un compte personnel n'est pas obligatoire mais recommandé afin 
de pouvoir suivre ses démarches à tout moment depuis son tableau 
de bord.
Si vous avez déjà un compte personnel, connectez-vous.
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Bienvenue sur eChâtenay-Malabry, mon appli

Pour vous aider à vous connecter (ou créer votre espace 
personnel), consultez le tutoriel : 
« Accéder et se connecter à l'eChâtenay-Malabry ».
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https://www.chatenay-malabry.fr/PDF/2022/Tutoriel-eChatenay-Malabry_1-Acceder-et-se-connecter-a-eChatenay-Malabry_juin-2022.pdf


2 Cliquez directement sur l'information mise en avant, ou cliquez sur l'icone « Infos 
utiles », puis sur « Activités Séniors ».

3 Cliquez ensuite sur « Accéder au 
formulaire de pré-inscription », 
puis sur « Commencer ».

3

4 La suite de la démarche est la même que pour le portail eChâtenay-Malabry,  
se référer aux étapes 3 à 13 (pages 3 à 5) de ce tutoriel.
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Pour vous aider dans vos démarches  
les services municipaux  

se tiennent à votre disposition.

Service Animation Séniors / Espace Séniors
01 46 32 46 69

291-293 avenue de la Division Leclerc

Hôtel de Ville
26 rue du Docteur Le Savoureux

92 290 CHÂTENAY-MALABRY 

01 46 83 46 83
infos@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr


