GUIDE
ESPACE FAMILLE
L’espace famille est l’outil indispensable pour effectuer toutes vos démarches.
Une connexion régulière est nécessaire pour vous tenir informer des
dernières actualités.
Cet espace vous permet d’effectuer les démarches suivantes :

•demande de création de votre espace famille (si vous n'en avez pas),
•mise à jour de votre dossier,
•inscriptions et réservations aux services (ALSH, vacances sportives,
restauration, action-jeunes, école multisport, accueil périscolaire, transport),
•inscriptions scolaires,
•paiement en ligne.
•Cet espace vous permettra aussi de consulter les informations relatives aux
différents services.

Retrouvez dans ce guide les contenus des onglets les plus importants
pour effectuer vos démarches en toute sérénité

Pour toute demande, vous pouvez adresser un
courriel à education@carbon-blanc.fr

Retrouvez ici toutes les
actualités générales
mais aussi des flashs
infos sur les animations
en cours

Suite à l’inscription, cliquez
ici pour procéder à la
réservation. N’apparaissent
que les périodes où les
réservations sont ouvertes

Pour inscrire un enfant à
un service, cliquez pour
faire apparaitre la liste des
inscriptions possibles

Les informations sur les services
sont ici :
Menus pour la restauration, livrets
des activités, plannings Accueil de
Loisirs, Accueil Périscolaire et
Action-Jeunes …

Vous souhaitez nous
avertir d’un
changement familial,
c’est ici

Visualisez ici les
tarifs des services en
fonction de votre
quotient familial

Visualisez ici vos
factures et accédez au
paiement en ligne

Suivez ici les démarches
que vous avez
effectuées et l’évolution
de leur traitement par
les services

Accédez aux informations
ponctuelles importantes ou
urgentes des services, dont le
calendrier des réservations

Vous pouvez conserver
ici jusqu’à 10 documents
utiles pour vos
démarches, cet espace
est privé, nous ne voyons
pas ces documents

Retrouvez ici les
documents tels que les
règlements de
fonctionnement des
structures municipales

Pour tout changement de
courriel, d’adresse ou de
téléphone,
cliquez ici

ASTUCE PRATIQUE
Sur smartphone,
vous pouvez passer
d’une page à l’autre en
cliquant sur ces flèches

