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LES MOYENS DE PAIEMENT

Paiement en ligne via l’espace famille :

Réglement pour toutes les activités 
(périscolaire, cantine, petite enfance) 
à l’Espace Famille à la Maison des associations

	 •par	carte	bancaire	(paiement	sécurisé)

	 •en	espèces
	 •par	carte	bancaire
	 •par	chèque	bancaire	à	l’ordre	du	Trésor	Public
	 •par	chèque	emploi	service	universel	(CESU)
	 •par	prélèvement	automatique	(faire	la	demande	
	 			au	moment	de	l’inscription)

RENSEIGNEMENTS :

Des démarches simplifiées,
des informations personnalisées,
de nouveaux moyens de paiement 

L’espace famille vous facilite la vie,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
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Espace Famille
Maison des associations
29 av. du Maquis 
de l’Oisans
tél. : 04 76 29 80 65
Du lundi au vendredi 
8h-12h et 13h30-17h



PRATIQUE Pour vous connecter
à votre espace privé, saisissez votre 
code famille et votre mot de passe 
sur la page d’accueil.

Votre actualité

1

Découvrez	vos	informations	
personnalisées	:	informations	liées	
aux	activités	de	vos	enfants	etc...

Présences

2

Consultez	le	calendrier	des	
inscriptions	aux	différentes	
activités	de	vos	enfants	
(pour	les	2	mois	à	venir	et	
sur	les	2	mois	précédents).

Réservations
Inscrivez	ou	annulez	une	
réservation	aux	activités	de	
vos	enfants	(uniquement	pour	
les	activités	périscolaires	et	la	
cantine).

Votre compte

Démarches administratives
Demandez	une	mise	à	jour	de	vos	
coordonnées,	une	attestation	fiscale	
ou	une	attestation	de	présence,	
effectuez	une	simulation	de	votre	
quotient	familial...

Infos pratiques

Déconnexion
Quittez	votre	espace	
privé	et	revenez	sur	
l’espace	public.

Ce nouveau service concerne une partie de ce que 
propose la ville pour vos enfants de 0 à 17 ans : 
accueil petite enfance, activités périscolaires, 
restauration scolaire, activités jeunesse.
Accessible sur www.ville-pontdeclaix.fr, il vous 
permet de consulter les activités de vos enfants, 
régler les factures ou obtenir toute information 
nécessaire, sans avoir à vous déplacer. 
Pour tous les internautes
L’espace public donne accès aux actualités et 
aux informations pratiques (fonctionnement de 
l’espace famille, modes de paiement, carte pon-
toise, contacts, simulation du quotient familial...).

Pour les familles dont les enfants sont déjà 
usagers des services scolaire, périscolaire, 
restauration scolaire, ou petite enfance
Vos codes personnels (code famille et mot de 
passe) vous permettent d’accéder à votre espace 
privé et de bénéficier de toutes les facilités pro-
posées par l’espace famille. Ces codes vous sont 
envoyés automatiquement par courrier.
Vous devrez cependant obligatoirement vous 
présenter à l’Espace Famille  pour valider cette 
inscription.

Pour les familles arrivant sur la commune 
et/ou n’étant pas encore inscrites aux activités 
proposées par la ville
Pour toute nouvelle inscription, demandez la 
création d’un compte en vous rendant à l’Espace 
Famille à la Maison des associations, du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Un code 
famille et un mot de passe qui vous permettront 
de vous connecter 24h/24, 7j/7 à votre espace 
privé vous seront fournis.

Découvrez	toutes	les	
informations	pratiques	
accessibles	depuis	
l’espace	public	(fonctionne-
ment	de	l’espace	famille,	
modes	de	paiement,	carte	
pontoise,	contacts...).

Consultez	et	payez	vos	
factures	en	ligne,	adhérez	
à	la	facture	en	ligne.

Simple, gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 
24h sur 24, l’espace famille facilite l’échange 
avec les services municipaux. 1
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