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Conditions d’utilisation de la  
« Plateforme 365 ACADOMIA » 

Pourquoi ce nouveau service aux locataires?  

Parce que la réussite scolaire est un enjeu majeur, l’OFFICE64 entend aller au-delà de son rôle de 
bailleur social en participant à des actions en faveur de ses locataires. 

Pour qui ?  

Quand ?  

Cette offre est exclusivement réservée aux locataires de l’OFFICE64 détenteurs d’un bail au 
moment de l’inscription sur la plateforme et à leurs enfants âgés de 6 à 18 ans. 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 la 
plateforme. 
 

A partir du 1
er

septembre 2019. L’inscription est valable jusqu’au 31 août de l’année scolaire en 
cours. 

Quel service ?  

La plateforme en ligne « Acadomia 365 » permet un accès direct à de nombreuses ressources 
pédagogiques et à une équipe dédiée d’enseignants en tchat 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. 
•Service 100 % gratuit offert aux enfants de nos locataires. 
 

 

Comment ?  

Dès la rentrée scolaire, les locataires pourront s’inscrire à la plateforme via un site internet 
dédié à l’adresse : www.acadomia.fr/365-oph64.html 

 Remplissez totalement le formulaire 

 Vous recevrez ensuite rapidement 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/acadomia365/  

 C’est terminé ! Votre enfant peut s’entrainer et réviser avec la PLATEFORME ACADOMIA 365 
 

Plus d’informations sur les conditions d’utilisation de ce service :  
 www.office64.fr > Espace Locataires > Rubrique Acadomia, soutien scolaire  

ou contactez nous : acadomia@office64.fr - 05 59 43 86 48 

http://www.acadomia.fr/365-oph64.html
https://www.acadomia.fr/acadomia365/

