LA PLATEFORME 365
SERVICE DE SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE PLATEFORME 365 ACADOMIA
MODALITES ET CONDITIONS
EN QUOI CONSISTE LE SERVICE DE SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE PLATEFORME 365 ACADOMIA ?
Parce que nous souhaitons la réussite scolaire de vos enfants, Domanys leur offre un nouveau service de
soutien scolaire en ligne 100 % gratuit avec la PLATEFORME 365 ACADOMIA.
Avec la PLATEFORME 365 ACADOMIA, vous avez un accès direct à de nombreuses ressources pédagogiques et
à une équipe dédiée d’enseignants pour réviser et progresser :
• du CP à la Terminale,
• dans toutes les matières,
• 7 jours sur 7 là où vous disposez d’une connexion Internet,
• sur ordinateur, tablette ou smartphone.
QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?
Cette offre est réservée aux clients-locataires détenteurs d’un bail au moment de l’inscription sur la
plateforme.
L’inscription est valable jusqu’au 31 août de l’année scolaire en cours.
Le représentant légal de l’enfant recevra par e-mail ses codes d’accès personnels à utiliser sur :
https://www.acadomia.fr/365-domanys.html

COMMENT S’INSCRIRE ET UTILISER MON ABONNEMENT GRATUIT ?
2 possibilités pour vous inscrire
1- Par Internet
 Rendez-vous sur www.domanys.fr > rubrique « déjà locataire » > page « Acadomia »
 Cliquez sur le bouton « je souhaite m’inscrire ». Vous serez alors redirigé(e) vers le formulaire
d’inscription de la PLATEFORME 365 ACADOMIA.
 Remplissez totalement le formulaire
 Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation de votre inscription avec vos codes d’accès
(identifiant et mot de passe). Cette opération peut prendre jusqu’à 48h.
Muni(e) de votre code personnel, rendez-vous sur https://www.acadomia.fr/365-domanys.html

C’est terminé ! votre enfant peut s’entrainer et réviser avec la PLATEFORME ACADOMIA 365
2- En agence Domanys
 Rendez-vous dans l’une de nos 4 agences Domanys
 Vous serez accompagné(e) dans votre inscription par l’agent d’accueil
1 question ? Appelez le 03 86 18 09 50 (prix appel local)
Domanys vous offre ce service élaboré en partenariat avec ACADOMIA et l’A.J. Auxerre.
Cette action est également soutenue par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté

