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                                                         PORTAIL EXTRANET USAGERS- MODE D’EMPLOI 

 

 

Dès lors que vous ou votre enfant êtes inscrit, le Centre culturel vous a créé un accès sur le « portail extranet usagers ». 

Votre identifiant ainsi que votre adresse mail vous ont été envoyé par courriel. Vous pouvez y accéder via le lien internet : 

https://www.imuse-saiga15.fr/ploufragan/extranet/login/gen_index_groupe.php 

(Faire un copier/coller dans la barre d’adresse de votre navigateur)         

Sommaire : 

 Première connexion :                   P. 2 et 3 

 Modifier son mot de passe :                   P 4 

 Consulter et modifier la fiche famille :             P 4 

 Consulter et modifier la fiche élève :                   P 5 et 6 

 Demande de réinscription :                   P 7 

Pensez à vous munir ou à télécharger sur votre ordinateur le document suivant : 

- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois pour l’inscription à l’école de musique 

- Attestation sur l’honneur de non contre-indication pour la pratique de la danse ou un certificat médical 

 Consulter vos factures :                  P 8 

 

https://www.imuse-saiga15.fr/ploufragan/extranet/login/gen_index_groupe.php
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Cliquer sur « Accès usager » 

Lors de votre première connexion, 

vous devez d'abord récupérer votre 

mot de passe :  

Cliquer sur « Mot de passe perdu ». 

PREMIERE CONNEXION 
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Saisissez l’identifiant que nous 

vous avons transmis. 

Saisissez le mail que vous nous 

avez communiqué lors de votre 

inscription. 

Cliquer sur « valider ». 

Vous pouvez récupérer votre mot 

de passe sur votre adresse mail. 

Le mail est envoyé instantanément 

par : imuse@saiga.fr 
(Vérifier dans vos courriers indésirables si vous ne le 

recevez pas). 

 

1 - Saisissez votre identifiant 

2 – Saisissez le mot de passe reçu 

par mail (nous vous conseillons de 

faire un copier/coller de celui reçu 

par mail pour éviter les erreurs). 

3- Cliquer sur se connecter 

 

 

mailto:imuse@saiga.fr
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 A chaque modification, vous recevez un accusé de réception. 

Vous pouvez changer votre mot de 

passe en cliquant sur cet onglet. 

(N’oubliez pas de le noter, vous en 

aurez besoin à chaque connexion) 

Cliquer sur l’onglet « Famille » 

pour arriver sur cette page. 

Vous pouvez compléter les 

éléments manquants et les 

modifier s’il y a des erreurs. 

Il faut un mail et un mobile de 

référence par famille. 

Ne pas oublier d’enregistrer. 

MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE 

FICHE FAMILLE 

Famille TEST 

TEST Nicolas 
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CONSULTER ET MODIFIER LA FICHE ELEVE 

 

 

 

 

Cliquer sur le menu déroulant 

pour choisir le dossier de l’élève 

que vous souhaitez consulter. 

Les champs surlignés en jaune sont à 

remplir obligatoirement. Vous ne pourrez 

pas enregistrer sans avoir au préalable 

renseigné ces champs. 

Cliquer sur l’onglet 

« Elèves » 
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En cliquant sur l’onglet 

« Cours », vous pourrez 

consulter les différents cours 

de l’élève. 

En cliquant sur l'onglet 

« Historique », les cours des 

années précédentes 

apparaissent. 

CONSULTER COURS DES ELEVES 
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DEMANDE DE REINSCRIPTION 

 

 

 

Cliquer sur « Réinscription » 

dans l’onglet Elèves 

Cocher la case « réinscription 

administrative »  

Cliquer sur document à 

importer :  

Cliquer sur « Parcourir » et récupérer votre 

document sur votre ordinateur. 

(Format pdf ou jpeg) 

- Un justificatif de domicile par famille pour la musique. 
- Une attestation sur l’honneur pour la danse ou un 

certificat médical 

 

Cliquer sur le bouton « importer » 
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1 - Information complémentaire 

Vous pouvez indiquer dans ce cadre 

- vos nouvelles demandes pour la 

saison 2021/2022 (instruments, 

activités). 

- un commentaire. 

 

2- « Validation pour la réinscription » 

- cocher « j’accepte » pour 

l’acceptation du règlement intérieur du 

centre culturel (cf page d’accueil du 

portail). 

- cliquer sur «valider » 

La demande de réinscription est en attente de validation par 

le secrétariat. 
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CONSULTER SES FACTURES 

 

 

Cliquer sur l’onglet « Facturation » 

 

 

Vous pouvez en double cliquant sur 

la ligne choisie, visualiser votre 

facture ou votre reçu. 


