
GUIDE D’UTILISATION DE L’ESPACE FAMILLE



➢ACCÉDER À L’ESPACE FAMILLE: Vous pouvez accéder à votre espace famille en copiant le lien suivant: 

https://www.espace-citoyens.net/ville-verneuil-sur-seine/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

➢ACTIVER MON ESPACE PERSONNEL Une fois les démarches administratives effectuées auprès de la Ville, vous recevrez un mail avec vos identifiants de 
connexion pour votre espace personnel. 

https://www.espace-citoyens.net/ville-verneuil-sur-seine/espace-citoyens/Home/AccueilPublic


Quand vous cliquez sur le lien indiqué dans le mail, vous arrivez sur cette page : cliquez sur « retour à l’accueil »



Pour rentrer dans l’espace personnel, renseignez l’identifiant et le mot de passe reçu par mail puis cliquez sur « connexion »



Vous devez modifier vos identifiants avant de pouvoir utiliser votre espace personnel, puis validez



Vous devez ensuite accepter les conditions générales d’utilisation



Vous êtes arrivé dans votre espace personnel. 



Dans la barre d’accueil en haut , vous trouverez 5 onglets. 



ACTUALITÉS → Toutes les actualités liés au service Petite Enfance et aux services Enfance et Jeunesse

ENFANCE-JEUNESSE → Tout ce qui concerne les services Enfance et Jeunesse (les inscriptions scolaires, les

informations concernant la facturation, les modalités d’inscription pour l’Espace Jeunes, les programmes des

accueils de loisirs…)

PETITE ENFANCE → Tout ce qui concerne le service Petite Enfance (règlement de fonctionnement des multi-

accueils, le calendrier des fermetures, le calcul des prestations familiales…)

ÉDITION DE DOCUMENTS → Tous les documents administratifs liés au service Petite Enfance et aux services

Enfance et Jeunesse (dossier administratif pour les inscriptions aux activités périscolaires, fiche sanitaire, contrat

de prélèvement automatique..)

MON ACCUEIL → Permet à tout moment de revenir à la page d’accueil de votre Espace personnel



➢AJOUTER OU ANNULER UNE RÉSERVATION : cliquez dans « modifier les réservations » 

Attention: Vous pouvez modifier une réservation jusqu'à 5 jours avant la date de fréquentation. Au-delà, vous ne pourrez pas ajouter, ni 
annuler une réservation. 



Choisissez l’activité concernée



Cliquez sur « commencer »



Cliquez sur « appliquer une périodicité ». Cet outil vous permettra d’enregistrer les réservations de toute l’année en une seule 

fois. Il est à utiliser lors de vos premières réservations ou si vous souhaitez modifier une prévision de manière récurrente, par 

exemple tous les mardis soirs.



Si vous souhaitez réserver l’activité pour l’ensemble de l’année scolaire, renseignez la date de début au 1er septembre 2021, et la date de fin au 6 
juillet 2022 (exemple ci-dessous). 
Après avoir enregistré le calendrier de prévision annuel, vous pourrez faire des modifications ponctuelles tout au long de l’année en respectant le 
délai de prévenance de 5 jours.



Définissez le rythme à appliquer puis cliquez sur « suivant »



ATTENTION, la page d’annulation s’ouvrira toujours en premier. Pour ajouter cliquez sur suivant



Quand vous arrivez sur la page « ajouter » , cochez les jours de la semaine que vous souhaitez réserver.

Si vous souhaitez réserver l’ensemble de la semaine, cochez tous les jours (exemple ci-dessous), puis cliquez sur « appliquer la périodicité ».



Toutes les semaines de l’année sont ainsi cochées. Cliquez ensuite sur « aller à l’étape 2 » pour vérifier vos réservations.



Vérifiez le récapitulatif de vos réservation puis validez.



Vous obtiendrez le message suivant : votre demande est traitée positivement. 



ATTENTION, les accueils de loisirs ont des capacités d’accueil limitées. Par conséquent, quand vous réservez une journée d’accueil de loisirs 

(mercredis ou vacances), votre demande n’est pas traitée positivement de manière automatique, elle est transmise au service pour étude et 

validation. Vous recevrez ce message :



Pour annuler une réservation, la manipulation est la même : allez dans « Mon accueil » puis modifiez une réservation, choisissez l’activité, appliquez 

une périodicité et annulez les jours concernés puis validez. Vous pouvez également annuler les jours sans appliquer de périodicité. 



Vous pouvez également annuler les jours sans appliquer de périodicité. 



Pour retrouver vos dernières demandes de modification de réservation, vous pouvez aller dans « dernières demandes »



➢GÉRER VOTRE ESPACE PERSONNEL : à tout moment, vous pouvez modifier votre profil, votre mot de passe et les informations concernant 
votre entourage en cliquant sur les onglets situés dans « Mon espace »



➢GÉRER VOTRE TABLEAU DE BORD : pour modifier vos coordonnées, cliquez sur modifiez vos coordonnées puis sur « adresses postales, 

courriels ou téléphones » et choisissez les personnes concernées.



Précisez les nouvelles coordonnées puis aller à l’étape 2. Vérifiez et validez.

Attention, pour le changement d’adresse postale, un justificatif de domicile vous sera demandé par nos services.



Pour adhérer à la facture en ligne, cliquez dans « mes factures »



Cliquez sur modifier puis sur oui , aller à l’étape 2 puis validez.

Dans l’onglets « Mes factures » , vous pouvez également payer et visualiser vos factures.


