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1.CRÉATION DU COMPTE

Lorsque vous vous connectez 
à l’Espace Familles pour la 
première fois, vous devez créer 
votre compte.

> Dans la rubrique « Inscrivez-
vous », suivez le lien « cliquez 
ici » pour créer votre 
compte.  

 familles.villejuif.fr
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1.CRÉATION DU COMPTE

 Etape 1/5

> Remplissez les différents 
champs à l’aide de vos 
informations personnelles : 
nom de famille, prénom et 
courriel. Choisissez ensuite un 
nom d’utilisateur ainsi qu’un 
mot de passe.

 Le mot de passe doit 
être composé de 6 caractères 
au minimum et doit contenir 
au moins une majuscule et un 
caractère spécial

> Cliquez sur  
pour passer à l’étape suivante.
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1.CRÉATION DU COMPTE

 Etape 2/5

 > Indiquez le numéro 
de dossier qui figure 
sur vos factures 
précédentes ou sur le 
courrier reçu durant 
l’été 2019.

> Indiquez à nouveau 
votre nom de famille 
et votre courriel.

> Cliquez sur 
  pour 

passer à l’étape suivante.
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1.CRÉATION DU COMPTE

 Etape 3/5

> Lisez les conditions 
générales d’utilisation

> Cochez la case « J’ai lu et 
j’accepte les conditions générales 
d’utilisation »

> Cliquez sur  
pour passer à l’étape suivante.
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1.CRÉATION DU COMPTE

 Etape 4/5

> Lisez la politique de 
confidentialité de vos données 
personnelles

> Cochez la case « J’ai lu 
et j’accepte la politique de 
confidentialité de mes données 
personnelles »

> Cliquez sur « Accepter »    pour 
passer à l’étape suivante.
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1.CRÉATION DU COMPTE

 Etape 5/5

> Vérifiez vos informations puis 
validez votre inscription.

> Un lien vous sera envoyé par 
courriel. IL EST IMPÉRATIF 
de cliquer sur ce lien pour 
finaliser votre inscription et 
activer votre compte.
  Attention, le lien ne sera valide 
que pendant 72 heures.
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II. ACCÈS AU DOSSIER FAMILLE

Mon dossier 

> La rubrique 
« Mon dossier » 
permet d’accéder à 
mes informations 
personnelles 
de faire des 
modifications si 
nécessaire.  
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III. INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

> La rubrique  
« Inscription » 
permet d’inscrire 
vos enfants à de 
nouvelles activités 
et de les visualiser. 

 Inscription 
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III. INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

Inscriptions aux activités périscolaire et à la restauration

 > Choisissez le type 
d’activité puis l’activité 
et cliquez sur

  

 Vous ne pouvez faire 
qu’une inscription par 
enfant et par activité.
- Vous devez faire une 
inscription par enfant en  
cas de fratrie.

> Choisissez 
l’enfant à inscrire 
puis cliquez sur 
« Inscrire »
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III. INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

Inscription aux activités extrascolaires

 > Sélectionnez 
la semaine 
concernée, l’enfant 
que vous souhaitez 
inscrire ainsi que 
l’accueil de loisir 
que vous souhaitez  

> Cliquez sur valider

Pour inscrire 
votre enfant 
aux activités 
extrascolaire :

> Cliquez sur   
Inscriptions 
en paiement 
immédiat
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III. INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

Inscription aux activités extrascolaires

 >  Vérifiez 
attentivement le 
récapitulatif de 
vos demandes. 

> Cliquez sur payer

 >  Vous pouvez ensuite 
payer, à l’aide de votre 
carte bancaire, sur la 
plate-forme sécurisée 
de la Direction Générale 
de Finance Publique.
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IV. PLANNING  

> La rubrique  
« Planning » 
permet d’accéder 
au planning des 
réservations et 
de le modifier si 
nécessaire.
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IV. PLANNING  

 Visualiser le planning 

>  La présence 
ou non de cases 
indique si votre 
enfant a une 
réservation. 

> Sélectionnez 
le mois à l’aide 
des flèches.

> Cliquez sur 

si vous souhaitez 
modifier votre 
planning.
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IV. PLANNING  

 Modification du planning 

> Cochez une case pour 
réserver et décochez 
pour enlever une 
réservation

> Quittez sans 
sauvegarder les 
modifications

> Conserver les 
modifications en 
brouillon  > Validez vos 

réservations 
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V. MES PAIEMENTS EN LIGNE 

> La rubrique  
 « Facturation »  
permet d’accéder 
au paiement en 
ligne.
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DÉLAIS DE RÉSERVATION ET DE MODIFICATION 
DES ACTIVITÉS
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