L’espace
        famille

Qu’est-ce que l’espace famille ?
 Simple, gratuit et toujours disponible,
l’Espace famille est une plateforme
pour gérer en ligne les affaires courantes
liées à la restauration scolaire, aux activités
périscolaires et à la petite enfance.

est en ligne…

Connectez-vous
     et découvrez-le !

 Accessible depuis le site internet
de la ville d’Andrésy : www.andresy.com,
il vous permet de régler en ligne vos factures
au moyen d’une carte bancaire (la transaction
est sécurisée) ou d’opter pour le prélèvement
automatique, un moyen efficace pour éviter tout
oubli ou tracas.
 Visible dès la page d’accueil de l’Espace
famille, l’espace public comprend toutes les
informations relatives à la politique éducative.
Organisée sous forme d’actualités, d’infos
pratiques et de services, c’est
une nouvelle fenêtre de communication
qui vous permet de prendre connaissance
des activités proposées.

V

éritable guichet de services
en ligne, l’Espace famille
est un outil de communication
et de gestion des services proposé
aux familles andrésiennes.
À l’heure de l’e-administration,
la ville d’Andrésy a choisi de mettre
en ligne depuis le mois de février
ce nouvel espace de services.
Facilitant les démarches administratives,
il évoluera en fonction des besoins
des usagers.

    Hugues Ribault,
    Maire d’Andrésy
    Vice-président de la Communauté
    d’agglomération des 2 Rives de Seine

Hôtel de ville
4, boulevard Noël-Marc
78570 Andrésy
tél.: 01 39 27 11 00
mail : mairie@andresy.com

L’espace famille, en quelques clics
1 Votre espace privé
Accédez à votre espace privé après
avoir saisi vos code famille et mot de passe
sur la page d’accueil (délivrés par les services
concernés de la ville). En cas de perte ou d’oubli
de ces données, chaque service, sur demande,
est en mesure de vous les fournir à nouveau.
Vous pouvez visualiser, en un clic, les données
concernant votre compte famille.

5 Absences
Gérez les absences de vos enfants
aux activités auxquelles ils sont inscrits.

7
4

2

3

6

5
1

2 Inscriptions
Cet espace (non accessible pour le moment)
vous permettra d’inscrire vos enfants aux
différentes activités proposées par les services
de la vie scolaire et de la petite enfance.
3 Votre compte
Consultez et payez vos factures en ligne.
4 Votre actualité
Découvrez immédiatement vos informations
personnalisées.

6 Démarches administratives
Demandez des attestations ou indiquez
un changement dans vos coordonnées
personnelles (adresse mail, adresse
postale, numéro de téléphone).
Une réponse vous confirmant la prise
en compte de votre demande
vous est systématiquement envoyée.
7   déconnexion
Quittez votre espace privé et revenez
sur l’espace public.

