
Comment 
s’inscrire sur My 

Stone Age ?

La chasse au trésor
commence dès
maintenant😊. 

• Ce document a pour objectif de vous aider à inscrire facilement votre enfant à nos cours collectifs

• Prenez à côté de vous le programme de nos cours ainsi que le document avec les prérequis et 
objectifs des cours

• Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à un cours qui a des prérequis plus élevé que ceux
choisis par le moniteur

• Pour mettre toutes les chances de votre côté, connectez-vous avec un pc. Actuellement il est
impossible de créer une inscription au depart d’un Mac ou d’une tablette et utilisez le browser 
Chrome ou Internet Explorer (évitez Safari)



1) Depuis notre site internet, https://stone-age.be cliquez sur l’onglet 

« MyStoneAge » (Lien direct : https://my.stone-age.be/ )

2) Il n’y aura plus de mot de passe à 
partir du 20 juin à minuit ☺

Connexion 
à My StoneAge
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https://stone-age.be/
https://my.stone-age.be/


Si vous avez un 
compte 

Wordpress, 
encodez vos 

données

Inscription 
à My StoneAge à partir du 

21 juin à 6h45

Sinon, remplissez 
vos données, notez 
votre mot de passe 
dans vos notes ☺ et 
cliquez sur « créer 
un compte »



1) Complétez ici vos 
coordonnées

2) Complétez ici les 
coordonnées d’un 
autre adulte 
responsable de 
votre enfant

3) Cliquez sur 
« Mettre à jour »

Encodage
des données personnelles
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Création
d’un participant

1) Cliquez sur « Participants »

2) Cliquez sur « Ajouter un participant »
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2) Cliquez sur « Envoyer »

Encodage des données 
d’un participant

1) Communiquez ici les 
coordonnées de votre 
enfant. Son adresse email 
est facultative mais pour 
les ados ça peut être un 
plus
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Si nécessaire, ajoutez votre deuxième enfant.

Encodage d’un participant 
supplémentaire



L’onglet « inscription » apparait à côté de l’onglet « participant ». Cliquez sur « inscription » et choisissez 
le participant (menu déroulant)

Inscription aux cours



1) Choisissez la (les) tranche(s) d’âge de votre enfant. 
Attention que s’il a 10, 11, 12 ou 15 ans il y en a 2
tranches d’âge à cocher. 

2) Cliquez sur suivantSi vous avez fait une erreur et que 
vous souhaitez revenir en arrière
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1) Choisissez le type de cours souhaité soit 
initiation, soit perfectionnement 1 ou 2, 
soit entrainement A ou B. Vous pouvez 
cocher plusieurs cours. Cette liste sera 
en français le jour J. Attention de ne pas 
choisir un cours avec des prérequis plus 
élevé que ceux de votre enfant.

2) Cliquez sur suivant
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1) Cochez le(s) cours souhaité 
(entre 1 et 3 choix possible)

2) Cliquez sur suivant
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1) L’inscription de septembre à décembre est possible uniquement pour 
les cours d’initiation. Les cours d’entraînement et de perfectionnement 
se font d’office pour une année scolaire complète.

2) Cliquez sur suivant
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Dans cet exemple, l’inscription 
à l’année est cochée. Pour tous 
les cours (sauf Initiation), la 
Période ‘Année complète’ est 
cochée par défaut.



1) Déplacer vos choix par 
ordre de préférence

2) Le nombre de place restante est un 
indicateur et non une garantie. Il se 
peut que plusieurs personnes 
procèdent en même temps que 
vous à l’inscription de leur enfant.

3) Cliquez sur « suivant »
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1) Ajoutez un commentaire si nécessaire 2) Cliquez sur « Confirmer votre inscription »21



Vous trouverez ici le récapitulatif de vos inscriptions

Vous trouverez ici le récapitulatif de vos 
paiements. Vous recevrez un mail d’ici le 27 
juin au plus tard dans lequel sera précisé la 
communication structurée à mentionner sur 
votre virement. Afin de ne pas ralentir la 
procédure, évitez de nous envoyer un mail 
à ce sujet avant cette échéance svp.

Si vous souhaitez inscrire un autre participant.



Pour mettre à jour votre commentaire si cela est nécessaire.



Merci pour votre confiance.

A très bientôt pour de nouvelles aventures verticales.


