
Formulaire
Multi-Activités

Le formulaire multi-activités propose l’ensemble de vos activités 
dans un formulaire simple et intuitif permettant de recueillir les 
souhaits d’inscriptions individuels de l’ensemble d’un foyer.

Mise en place du formulaire
en quelques jours

Personnalisable
à votre image

Assistance
incluse

Le Formulaire Multi-Activités
est simple d’utilisation, intuitif & adapté à vos besoins

Intégration & exploitation
de vos données (activités, quotas...)

Linscription.com - Siège social : 102 rue du lac - 31670 LABEGE
Tél. +33 (0)5 31 61 62 01 - E-mail : contact@linscription.com 

www.linscription.com
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Simplifiez les inscriptions en ligne
à vos activités culturelles ou sportives !

Des inscriptions facilitées 
pour les familles

Un Formulaire
personnalisable

Un espace administrateur
simple & intuitif

Présentation simple & intuitive 

Une seule inscription pour l’ensemble 
d’un foyer

Vision en temps réel des disponibilités 
des activités

Possibilité d’afficher des propositions 
d’activités en fonction du profil : adulte 
ou enfant, âge, thème ...  

Charté à votre image (logo, couleurs)

Intégration & gestion automatique des 
règles de tarifs spécifiques (adhésion par 
foyer, remise ...)

Gestion des listes d’attente

Récupération des documents
administratifs (certificat médical ...)

Gestion en pré-inscription possible

Mise en place rapide,
pas d’installation de logiciel (navigateur web)

Totale autonomie pour toutes modifications 
(désinscriptions, remboursements, modification 
quotas, ajout/suppression d’une activité …) 

Consultation, édition & export en temps 
réel de la liste des participants par 
activité, thème & âge

Gestion de pointage

Fonctionnalité emailing intégrée permettant 
de communiquer rapidement & simplement 
avec vos participants

Inscription rapide
& accessible à tout moment

Possibilité de paiement en ligne par CB 
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