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Nouveau service en ligne simple et gratuit, l’Espace Famille permet aux familles d’effectuer directement des 
démarches administratives via une connexion internet. Ce nouveau service concerne la restauration scolaire 
et la garderie périscolaire. Il vous permet de demander l’inscription à ces activités, de régler en ligne les 
factures ou d’obtenir toutes informations nécessaires, ceci sans vous déplacer.

Présentation de l’Espace Famille 

Il se présente en deux parties : 

●   Un espace PUBLIC accessible à tous.
     Pour accéder à l’Espace Famille, rendez-vous sur le site de la ville : 
     http://www.ville-nd-bondeville.fr/ puis cliquez sur le bandeau Espace Famille

●   Un espace PRIVÉ accessible à l’aide d’un code famille et un mot de passe

            
Le code famille et le mot de passe sont adressés aux familles par courrier à leur demande.

Toutes les informations renseignées par les familles sont strictement confidentielles et réservées uniquement à un usage interne des 
services municipaux. Les coordonnées des familles ne seront cédées à aucun organisme.

Le contenu de l’Espace Famille a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
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Espace public

Rubrique « Votre actualité »

La page « Actualité » de l’Espace Famille 
est consacrée aux informations générales. 

C’est à partir de cette page que vous 
pouvez accéder à votre espace privé, 
en saisissant le code famille et le mot 
de passe qui vous ont été transmis par 
courrier.

En cas de perte du mot de passe, 
cliquez sur « vous avez oublié 
votre mot de passe ». Un nouveau 
mot de passe vous sera envoyé 
par mail. 
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Espace public

Rubrique « Infos pratiques »

Cette rubrique vous permet : 
- de connaître les coordonnées du 
service restauration scolaire et du 
service garderie, 
- de vous informer des différentes 
écoles et garderies dont dispose la 
commune, 
- de prendre connaissance des tarifs 
de la restauration et de la garderie, 
- de connaître les horaires de la 
garderie. 

Cliquez sur l’onglet « Infos pratiques » 
pour afficher le menu de navigation. 

Dans le menu de navigation, cliquez sur 
la rubrique de votre choix pour afficher 
les sous-rubriques. 

MENU DE NAVIGATION
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Tout ce que vous pouvez faire dans votre Espace privé

Accédez à votre espace privé
Après avoir demandé au service restauration 
l’inscription à l’Espace Famille, saisissez vos 
codes de connexion (code de famille et mot de 
passe) sur la page d’accueil.

Déconnexion
Quittez votre espace privé 
et revenez sur l’espace 
public

Absences
Gérez les absences de 
vos enfants sous un délai 
de 8 jours

Réservations
Indiquez les réservations 
pour la restauration 
scolaire

Démarches administratives
Indiquez un changement 
d’adresse électronique ou 
postale, changez de numéro 
de téléphone, demandez une 
attestation de présence, etc.

Infos pratiques
Découvrez dans 
cette rubrique, 
vos informations 
personnalisées

Gérez votre 
planning
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Espace privé

La page d’accueil de votre espace privé 
vous permet de visualiser la rubrique « Votre 
actualité ». Celle-ci vous renseigne sur des 
événements concernant votre famille et vos 
enfants.  Les informations sont personnali-
sées en fonction des inscriptions de vos en-
fants. 

Rappel : Vous accédez 
à votre espace privé en 
saisissant ici le code 
famille et le mot de passe, 
qui vous ont été adressés 
par courrier.

Rubrique « Votre actualité »
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Espace privé

Le menu de navigation situé à gauche 
de l’écran vous permet de visualiser 
les inscriptions en cours pour vos 
enfants. 

En cliquant sur une des activités, vous 
pouvez visualiser sur un calendrier les 
réservations prévues pour les mois à 
venir et les présences de l’enfant des 
mois passés. 

Vous trouvez également le tarif 
pratiqué pour cette activité.

Rubrique « Inscriptions » 

Cliquez sur « Imprimer ce calendrier » pour éditer les 
réservations du mois sélectionné. Si vous cliquez sur 
« Effectuer une réservation » vous serez redirigé vers 
la rubrique « Réservations ». Vous avez également la 
possibilité d’être redigiré vers la rubrique « Absences » 
.
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Rubrique « absences »

Espace privé

Dans cette rubrique, vous avez la 
possibilité d’inscrire les absences de 
vos enfants. 

Indiquer la date de l’absence. Une 
fenêtre avec un calendrier s’ouvrira 
afin de sélectionner la date souhaitée. 

Vous avez la possibilité d’ajouter un 
commentaire. 

Une fois remplie, cliquez sur « signaler 
l’absence »
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Espace privé
Rubrique « réservations »

Dans le menu de navigation, cliquez sur 
l’enfant concerné par les changements. 

Décochez une case pour supprimer 
une prévision ou cochez une nouvelle 
date pour ajouter une réservation. 

Enfin, cliquez sur « effectuer la de-
mande » pour valider.

Vous avez la possiblité d’appliquer 
les même changements pour un 
autre enfant en cliquant sur la case 
correspondante sous le calendrier. 
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Adhérez à votre facture en ligne
Rubrique « votre compte »

La rubrique « Votre compte » vous 
informe en temps réel de la situation 
de vos règlements de factures et 
vous permet également d’imprimer 
un récapitulatif de vos factures.

Vous avez la possibilité d’adhérer à 
la facture en ligne. Un courriel vous 
signale la mise en ligne de votre 
facture sur l’Espace Famille. 

Cliquez pour demander 
l’adhésion en ligne 
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Payez votre facture en ligne
L’espace Famille vous permet de 
régler vos factures par carte bancaire 
via le site de télépaiement de la 
Direction des Finances Publiques 
«TIPI : titres payables sur internet ».

Il suffit de renseigner les informations 
demandés relative à votre facture 
et votre adresse mail. Une fois 
complété, vous êtes redirigé vers le 
site de télépaiement de la Direction 
des Finances Publiques.

La référence de votre 
facture correspond au 
n° de facture.

Il est impératif de renseigner 
votre email au préalable.

Une fois validée, un ticket 
de paiement apparaît. 
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De nombreuses démarches admi-
nistratives s’effectuent depuis l’Es-
pace Famille, vous évitant ainsi le 
déplacement.

Vous pouvez : 
○ Signaler un changement : 
 - d’adresse mail
 - de téléphone
 - d’adresse postale
○ Effectuer une demande d’at-
testation de présence

Espace privé
Rubrique « démarches administratives »


