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Accéder à mes factures

Accéder à l’espace de 
stockage de mes pièces 
justificatives
Accéder à la modification de 
mes coordonnées

Accéder à la réservation des 
services «Enfance Jeunesse»

Accéder à la transmission de 
justificatif d’absence

Votre identité

Identité de l’autre 
représentant légal

Identité des enfants

COMMENT SE SERVIR DE L’ESPACE FAMILLE ?  
Pour utiliser l’espace famille, il vous suffit de suivre attentivement
les étapes ci-dessous, rien de plus simple !

Une fois votre identifiant et mot de passe renseigné, vous arriverez sur votre 
page privée (exemple ci-dessus). Votre idientité sera affichée à droite, 
ainsi que celle du 2ème représentant légal et des enfants. 

Avant toute chose, il est impératif de créer votre dossier administratif ! 
Sans ce dossier complété, aucun service enfance jeunesse ne sera 
accessible aux enfants. 

Une fois votre dossier administratif rempli, vous pourrez accéder aux services
Enfance Jeunesse.

Pour les familles souhaitant réserver une place à l’ALSH 
(Mercredis, petites et grandes vacances), vous pourrez alors choisir les 
dates souhaitées. Il faudra vous rendre dans la rubrique « Réservations» 

Pour les enfants fréquentant les accueils périscolaires et le restaurant scolaire, 
ils pourront accéder librement aux services sans réservation ou demande préalable.
Votre facture sera calculée en fonction de la présence des enfants.  
Attention toutefois a bien avoir rempli le dossier administratif en amont ! 
Sans dossier complété, votre enfant ne sera pas accepté. 
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Accès à votre espace personnel

Création d’un espace famille si 
vos enfants ne sont pas inscrits

Accès à des documents publics 
(menus, plaquettes vacances...)

Actualités, informations 

https://www.espace-citoyens.net/saintmarsdudesert/

CLÉ D’ACCÈS À VOTRE ESPACE

Votre enfant est déjà inscrit :

1/ Vous avez reçu un code d’activation par mail ou par 
courrier

2/ Si vous ne l’avez pas reçu, envoyez votre adresse mail 
avec vos noms et prénoms et ceux de vos enfants à l’adresse 
service.scolaire@saintmarsdudesert.fr
Un mail d’activation vous sera envoyé en retour. 

Votre enfant n’est pas inscrit sur l’Espace Famille? 

Il vous suffit de vous rendre dans la rubrique « Créer mon 
espace » et suivre les indications. 

Une fois votre espace famille créé, votre demande sera 
traitée  par le service Scolaire. Après validation, vous pourrez 
accéder à la création de votre dossier administratif et à la 
réservation des services liés à l’enfance jeunesse. 
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L’ESPACE FAMILLE
EST EN LIGNE !

Grâce à lui, gérez les temps 
péri et extra scolaires en un clic !

Il est impératif de renseigner votre dossier 
administratif pour l’année 2019.!

Accessible 7 jours sur 7, 24H sur 24H
L’Espace Famille est un outil vous permettant d’obtenir des informations 
liées aux prestations « Enfance Jeunesse » pour vos enfants sur la commune 
de Saint-Mars-du-Désert et de simplifier vos démarches.


