
Inscriptions via internet sur le portail NOE accessible à partir de notre site 

mptgruchet.net avec votre ordinateur personnel, votre tablette, votre téléphone ou 

sur les ordinateurs en libre-service à l’espace Mozaïk. N'hésitez pas à contacter 
l'accueil pour obtenir de l'aide au 02.35.38.19.56.
✓  Étape 1 :  Si vous n’êtes pas encore inscrit au portail famille NOE, vous devez nous en-

voyer un email valide à l’adresse accueil@mptgruchet.fr avec votre nom / prénom /

adresse postale / téléphone + nom / prénom / date de naissance de chaque adulte, 
enfant ou jeune concernés.

✓  Étape 2 :  Vous recevez par retour de mail votre identifiant et votre code d’accès 
pour accéder au portail NOE. Dès le lendemain, vous devez renseigner ou modifier 
vos informations personnelles.

✓  Étape 3 : Vous recevez la validation de votre inscription dans les 48 heures.

✓  Étape 4 : Votre inscription est valide et vous pouvez effectuer l'inscription à l'activité 
de votre choix.

✓  Étape 5 : Pour les mineurs, vous devez passer à l’accueil de l’espace Mozaïk pour 
signer l’autorisation parentale. Pour les activités sportives, la présentation d’un 
certificat médical  pour participer aux activités sportives (gymn, Pilates et zumba) 
est requise. Les différents documents peuvent être scannés et envoyés à l'adresse 
accueil@mptgruchet.fr

✓ Modalité de règlement : Vous pouvez procéder à votre règlement en ligne

(facultatif), envoyer un chèque par courrier ou vous rendre à l’accueil de  pour un 
règlement en carte bancaire, chèque, espèces, bon caf, chèques vacances ou 
participation CE.

✓  Engagement annuel : La cotisation correspond à 33 séances par an et doit être 
réglée en totalité à l’inscription avec la possibilité de trois chèques. Il n’y a pas de 
remboursement en cours d’année sauf contre-indication médicale ou cas de force 
majeure sur justificatif.

Les activités marquée d’un * dans le programme sont indépendantes et font l’objet 
d’un règlement à l’association indiqué. L'adhésion annuelle à la Maison Pour Tous 
reste obligatoire.

Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-18h30 & Samedi 9h30-12h30 

5, rue du Docteur Gernez GRUCHET LE VALASSE 

Tél : 02.35.38.19.56 - asso@mptgruchet.net 

Toute notre actualité sur Facebook  et sur  www.mptgruchet.net

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

INSCRIPTION EN LIGNE

http://www.mptgruchet.net
mailto:accueil@mptgruchet.fr
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