
Centre Culturel Jean-Cocteau 

REINSCRIPTIONS EN LIGNE : Mode d’emploi 

 

AVANT DE COMMENCER 

Pour toute réinscription en ligne, merci de noter que le paiement des adhésions et 

cotisations se fait par carte bancaire uniquement. 

 

Pour tout autre moyen de paiement, il faudra vous rendre au secrétariat du centre culturel à 

l’Espace Anglemont du 1er au 30 juin 2022 aux horaires suivants : Mardi et mercredi de 9h30 

à 12h et de 14h à 19h / Jeudi et vendredi de 14h à 19h. Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 

18h 

 

Merci de vous munir des documents suivants pour pouvoir vous inscrire en ligne : 

• justificatif de domicile 

• justificatif pour les personnes bénéficiant d’un tarif préférentiel (retraités lilasiens à 

partir de 60 ans, tarif Accès culture et tarif moins de 18 ans) 

• certificat médical pour les personnes souhaitant s’inscrire aux activités d’expression 

corporelle (certificats 2020 et 2021 également valables).   

 

Les inscriptions à de nouvelles activités pourront s’effectuer entre le 12 juillet et le 22 août 

sur votre espace en ligne et à partir du 30 août en personne au secrétariat. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

POUR LES COURS INDIVIDUELS MUSIQUE : Au moment de votre réinscription, vous 

choisissez le jour que vous souhaitez. Le créneau final de votre cours vous sera attribué par 

votre professeur lors d’une réunion à la rentrée de septembre. 

 

DU NOUVEAU POUR LES SENIORS : L’inscription pour le créneau sénior de la piscine se fera 

désormais auprès du Club des Hortensias et non plus auprès du Centre culturel. Vous pouvez 

continuer à accéder à la piscine cet été avec votre carte d’adhérent.e et dès la rentrée, vous 

pourrez prendre votre nouvelle inscription auprès du club. 

Nous vous informons également qu’à la rentrée, le club des Hortensias propose un nouveau 

cours de Yoga dédié aux séniors le jeudi à 16h30 à 18h. 

Informations auprès de l’accueil du Club : Joëlle HOUBANI 01.48.46.42.55 

 

 

  



REINSCRIPTIONS EN JUIN 2022 

 

Vous êtes adhérent.es au Centre Culturel Jean-Cocteau pour l’année 2021-2022. Vous avez la 

possibilité de vous réinscrire à une ou aux activités que vous suiviez cette année en ligne. 

 

ETAPE 1 : vérifier que vous avez bien reçu le mail contenant vos identifiants vous permettant 

d’accéder à votre espace adhérent.e en ligne. Merci de vérifier dans vos spams si vous ne le voyez 

pas dans votre boîte de réception. Si vous n’avez pas reçu ce mail au 5 juin 2022, merci de nous 

contacter. 

 

ETAPE 2 : connectez-vous à votre espace personnel grâce aux identifiants et codes reçus. 

Lien : https://leslilas.rhapsodie.fr/. Cliquez sur CONNEXION 

 

ETAPE 3 : Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Réinscription » 

 
 

ETAPE 4 : Vérifiez vos informations personnelles et confirmez ou non votre inscription pour 2022-

2023 aux cours que vous suiviez cette année. 

 

Par défaut, l’ensemble des disciplines sont cochées pour les réinscriptions. Si vous ne souhaitez pas 

vous réinscrire à l’une ou plusieurs d’entre elles, merci de décocher la case correspondante. 

 

https://leslilas.rhapsodie.fr/


Vous vous inscrivez pour une discipline. 

Merci de renseigner le créneau de votre cours dans la case suivante : 

 
 

ETAPE 4 : Vous renseignez vos accords pour le droit à l’image et l’autorisation de sortie pour les 

mineur.es. 

 
 

ETAPE 5 : Vous joignez les documents nécessaires à votre réinscription. 

Pour tou.tes, votre justificatif de domicile. Pour les cours de sport, votre certificat médical si celui 

fourni n’est plus valable. Vous pouvez le joindre directement à votre formulaire de réinscription ou le 

télécharger dans un second temps dans votre extranet dans la partie « Documents ». 

ATTENTION : si ces documents ne nous sont pas envoyés avant le 30 juin, date de la fin des 

réinscriptions, votre réinscription ne pourra pas être effective et vous perdrez votre place.  

 

ETAPE 6 : Vous acceptez les conditions du règlement intérieur du centre culturel disponible sur ce 

lien : https://www.ville-

leslilas.fr/centreculturel/media/files/annexe_ri_ccjc_20_juillet_2020_version_vot__e.pdf 

 

ETAPE 7 : Vous recevez un mail de confirmation disant que votre demande est bien prise en compte. 

 

ETAPE 8 : Le secrétariat calcule vos droits et vous envoie un mail avec votre appel à cotisation et un 

lien pour le paiement par carte bleue qui s’effectuera depuis votre espace extranet. 

 

ETAPE 9 : Votre inscription est confirmée une fois que votre paiement est effectif. Vous recevrez un 

mail de confirmation. 

ATTENTION : si le paiement n’est pas effectué avant le 10 juillet, votre réinscription ne pourra pas 

être effective et vous perdrez votre place.  

https://www.ville-leslilas.fr/centreculturel/media/files/annexe_ri_ccjc_20_juillet_2020_version_vot__e.pdf
https://www.ville-leslilas.fr/centreculturel/media/files/annexe_ri_ccjc_20_juillet_2020_version_vot__e.pdf

