
Le nouvel Espace Familles
Un nouveau site plus ergonomique et intuitif pour gérer vos démarches 

du service enfance et de l’école de musique



Comment y accéder?
• Les familles ayant déjà un espace familles recevront un lien par mail 

pour créer leur nouvel espace.

• Attention, il s’agit d’un espace individuel. Une même adresse mail ne 
peut pas servir pour créer deux comptes différents.

• Les personnes n’ayant pas de compte famille existant pourront en 
créer un en se rendant à l’adresse suivante : www.espace-
citoyens.net/croissy



La partie hors connexion du nouvel espace

• Mon espace perso sert à renseigner votre identifiant mot de
passe pour accéder à votre espace

• Je n’ai pas d’espace sert à créer un nouveau compte

• Activités vous permet d’avoir des renseignements sur les
différents accueils proposés par le service enfance et les
différents cours de l’école de musique

• Infos pratiques vous permet de prendre connaissance des
règlements intérieurs , de la tarification des différentes activités,
vous donne des renseignements sur les inscriptions scolaires et
les contacts de vos différents interlocuteurs.

• Actualités est une partie où s’affichera des informations
importantes disponible hors connexion

• Site de la Mairie est un lien vous permettant d’accéder au site
Internet de la commune www.croissy.com



La partie connectée de votre espace

• Mon espace: il s’agit de vos renseignements personnels que vous
pouvez modifier en cliquant sur profil. Vous pouvez aussi modifier
votre mot de passe en cliquant sur identifiants et la composition
de votre famille en cliquant sur mon entourage.

• Co représentant: il s’agit du 2eme parent

• Membres du foyer : il s’agit de vos enfants

• Contacts: il s’agit de toute personnes susceptible de venir
chercher vos enfants aux différentes activités

• Mon tableau de bord vous permet de vérifier vos demandes,
payer vos factures, déposer sur votre espace des pièces
justificatives, de modifier vos coordonnées et éditer des
documents

• Ma famille vous permet d’inscrire vos enfants aux différentes
activités et gérer vos réservation. Vous avez aussi la possibilité de
signaler une absence pour maladie, simuler vos tarifs

• En haut de page, vous retrouvez les onglets actualités, activités et
infos pratique comme dans la page hors connexion ainsi que
l’édition de documents



Comment créer une inscription et 
la gérer

L’inscription administrative et la gestion des réservations (présence et absence)



Comment créer et gérer une inscription

Il y a 2 étapes: l’inscription administrative ( qui ne détermine pas les réservations) et la gestion des réservations (présence et absence)

1/ vous inscrivez votre enfant administrativement à une activité. Pour cela vous allez utiliser le bouton 

Vous choisissez ensuite l’activité concernée parmi celles proposées pour vos enfants



Comment créer et gérer une inscription

• Il s’agit de la page d’information pour
effectuer une inscription administrative à
une activité

• Vous retrouvez le temps moyen nécessaire
pour faire cette démarche

• Pour continuer la démarche, vous cliquez sur
« commencer »



Comment créer et gérer une inscription

Il s’agit de la page de l’étape 1

• Vous retrouvez pour quel enfant vous effectuez
l’inscription dans la rubrique « inscrit »

• A cette étape, et en fonction des activités, vous
devrez remplir tous les champs obligatoires

• Une fois les champs obligatoires remplis, vous
pouvez cliquez sur « aller à l’étape 2 »



Comment créer et gérer une inscription

Il s’agit de la page de l’étape 2

• Cette page récapitule l’inscription
administrative de votre enfant

• Si toutes les informations sont exactes, vous
pouvez valider ou bien revenir à la
précédente étape.



Comment créer et gérer une inscription

• Certaines demandes sont validées directement.
Vous le voyez avec la mention « traitée
positivement ». Certaines demandes ont besoin
d’être validées par nos services. La mention « en
cours d’instruction » apparaitra

• Vous recevez aussi un mail de confirmation
automatisée.

• Votre enfant est maintenant inscrit
administrativement. Vous devez alors gérer les
réservations. (indiquez les présences et/ou
absence)

• Quand votre demande est traitée directement,
vous pouvez gérer les réservations tout de suite en
cliquant sur ce bouton



Comment créer et gérer une inscription

• C’est la partie informative de la
démarche

• Elle vous indique également la
durée approximative

• Vous pouvez cliquer sur 



Comment créer et gérer une inscription

• Une fenêtre s’ouvre avec le calendrier

• Les zones hachurées vous indiquent que vous êtes
hors délai pour réserver pour ces dates

• Les zones orangées vous indiquent que vous
pouvez inscrire votre enfant pour ces dates

• Les zones blanches indiquent qu’il n’y a pas
d’accueil pour l’activité concernée à ces dates

• Vous pouvez faire des inscriptions ponctuelles ou
bien inscrire sur une période en appuyant sur ce
bouton



Comment créer et gérer une inscription

Définir une périodicité

• Dans le calendrier de gauche vous choisissez le 
début de la période

• Dans le calendrier de droite vous choisissez la fin 
de la période

• Vous cliquez ensuite sur 



Comment créer et gérer une inscription

Définir une périodicité

• Vous choisissez le rythme de la périodicité

• Vous cliquez sur 



Comment créer et gérer une inscription

Définir une périodicité

Vous définissez ensuite les jours
de de présence de la périodicité et
vous appliquez celle-ci



Comment créer et gérer une inscription

Les réservations que vous
demandez apparaissent en vert



Comment créer et gérer une inscription

Si vous avez plusieurs enfants vous
pouvez faire la même demande
pour la même activité en cochant
la case

Vous cliquez ensuite sur 



Comment créer et gérer une inscription

Cette étape est un récapitulatif de 
votre demande.

Si les renseignements sont exacts 
vous pouvez cliquez sur 



Comment créer et gérer une inscription

L’inscription est validée si elle est
traitée positivement. Votre enfant
a maintenant des réservations sur
l’activité concernée. Vous recevez
un mail de confirmation.

Si la demande est en cours
d’instruction, nos services doivent
la valider



CONSULTER SON AGENDA



Consulter son agenda

Vous pouvez consulter l’agenda
des réservations de vos enfants en
cliquant sur leur portrait



Consulter son agenda

Dans mon agenda, vous retrouvez les inscriptions
auxquelles votre enfant est inscrit.

Vous avez aussi le récapitulatif de vos réservations
dans l’agenda en bas de page

Sur cette page, vous pouvez créer une inscription
(administrative sans réservation)

Vous pouvez aussi gérer les réservations pour
l’activité créée administrativement



Votre enfant est malade



Votre enfant est malade

Vous avez un bouton dédié : 

Vous sélectionnez ensuite l’enfant concerné



Absence pour maladie

Vous arrivez sur la page informative de la
démarche

Cliquez sur 



Absence pour maladie

Dans absence, vous précisez les jours où votre enfant
est malade

Vous sélectionnez ensuite les inscriptions concernées

Vous pouvez nous faire part d’un commentaire
éventuel

Une pièce jointe est obligatoire pour faire cette
demande



Absence pour maladie

Vous ajouter le fichier soit depuis votre ordinateur ,
téléphone…

Vous pouvez dupliquer cette pièce dans votre espace
de stockage personnel

Vous 



Absence pour maladie

La pièce jointe est maintenant bien associée à votre 
demande

Vous pouvez cliquer sur 



Absence pour maladie

C’est la page récapitulative de votre demande

Si tout est exact vous pouvez 



Absence pour maladie

Votre demande est déposée. Vous recevez un mail
automatique.

Vous recevrez une réponse de notre service une fois
la demande traitée et la pièce justificative vérifiée



LA SIMULATION DES TARIFS



LA SIMULATION DES TARIFS

Vous avez un bouton dédié 

Vous aurez alors la possibilité de consulter les
tarifs qui vous sont appliqués pour chaque
activité périscolaire.



LA SIMULATION DES TARIFS

Dans cette première étape, vous sélectionnez
toujours QF Général et la date d’aujourd’hui



LA SIMULATION DES TARIFS

Cette étape vous permet de connaître votre
quotient familial calculé par nos services.
(416,76 dans cet exemple). Si vous n’avez pas
fourni votre avis d’imposition aucun QF ne sera
affiché

Vous avez la possibilité d’accéder au détail de
votre QF en cliquant sur

Vous pouvez également simuler un nouveau
quotient familial avec de nouvelles données en
cliquant sur



LA SIMULATION DES TARIFS

Détail des quotients familiaux

Vous retrouvez sur cette page la validité de
votre QF (date d’effet et date d’échéance), le
nombre de parts dont vous bénéficiez ainsi que
la valeur de votre QF et la tranche tarifaire
associée à celui-ci



LA SIMULATION DES TARIFS

Simulation d’un nouveau QF

Vous pouvez calculer un nouveau QF si votre
situation a changé ( perte d’emploi,
naissance…).

Vous pouvez ensuite en faire part à notre
service en envoyant un mail à
familles@croissy.com pour éventuellement
modifier votre QF

mailto:familles@croissy.com


LA SIMULATION DES TARIFS

Vos tarifs

Vous permet d’accéder aux tarifs de

chaque activités périscolaires dépendant de
votre QF



Mon tableau de bord



Mon tableau de bord

Vous pouvez consulter vos dernières demandes 
concernant vos réservations

Vous pouvez consulter et payer vos factures en 
ligne

Vous pouvez déposer des pièces justificatives 
sur votre espace

Vous pouvez modifier vos coordonnées

Vous pouvez éditer des documents



Mon tableau de bord

DERNIERES DEMANDES

Vous visualisez toutes vos demandes ainsi que
l’état de celles-ci (déposée, traitée
positivement)

La loupe vous permet d’accéder au détail de
chaque demande



Mon tableau de bord

MES FACTURES

Toutes les factures sont rassemblés à cet
endroit dans « groupe de facturation » . Vous
pourrez les payer en ligne si vous avez adhéré à
la facture en ligne.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le faire en
cliquant sur le bouton « adhésion à la
facture/compte en ligne »



Mon tableau de bord

PIECES JUSTIFICATIVES

Vous avez la possibilité d’enregistrer 10
pièces justificatives (de toute nature) sur
votre espace.

Il n’ y a que vous qui y avait accès.

Cet espace permet d’aller chercher
facilement des documents dont vous avez
besoin pour nous transmettre certaines
demandes



Mon tableau de bord

COORDONNEES

Vous pouvez modifier votre adresse postale, votre
courriel ou téléphone depuis cet endroit.

Il est important que vos données soient à jour pour
que nos équipes puissent vous joindre en cas de
besoin.



Mon tableau de bord

EDITION DE DOCUMENTS

Vous pourrez dans cette partie télécharger vos
attestations fiscales.


