
Accessible depuis PC,
smartphone et tablette,
LE PORTAIL FAMILLE ÉVOLUE.

Afin de pouvoir bénéficier, progressivement,
de toutes vos démarches famille en ligne,

voici comment créer votre nouveau compte famille.
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1. J’ACTIVE MON ESPACE PERSONNEL

Cliquer sur le lien reçu par email puis sur 
l’icône de connexion.
si vous n’avez pas reçu d’email, contactez le 
guichet famille au 01 70 32 21 03 ou par mail à
guichet-familles@rosnysousbois.fr.
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2. JE MODIFIE MES IDENTIFIANTS

Choisir un nouveau mot de passe.
Conservez bien ces identifiants car ils sont strictement personnels.

Saisir les identifiants 
provisoires reçus par email
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Consulter et faire défiler les conditions générales d’utilisation jusqu’en bas puis cliquer 
sur le bouton « J’accepte… ».
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3.  JE VÉRIFIE LA CONSTITUTION DE MON FOYER

Vérifier toutes les données de votre espace (co-représentant, membres du foyer, contact).
Pour ajouter un enfant ou modifier un contact, cliquer sur le bouton « Famille et contact ».

Modifier

Ajouter
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4.  JE REMPLIS LE DOSSIER ADMINISTRATIF 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE

• Pour calculer mon quotient familial qui détermine les tarifs des activités à l’année.

• Pour réserver en ligne les différentes activités (Périscolaire, EMS… ).

Revenir sur  puis cliquer sur le bouton « Créer une inscription » et 
sélectionner « Dossier administratif enfant » de l’enfant concerné.

Cliquer sur l’icône
« Créer une inscription ».
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Lire les instructions de l’étape 1 puis cliquer sur le bouton « Commencer ».
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Compléter les différentes informations et autorisations concernant votre enfant.
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Fournir les pièces justificatives  :

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (obligatoire).

• Le dernier relevé d’imposition de l’année N-1.

Si votre situation familiale a changé (naissance, séparation…), fournissez les pièces 
correspondantes car elles peuvent faire varier votre quotient.

Valider le règlement intérieur.

!   

Ne pas oublier de valider le récapitulatif de l’étape 2. Vous devez recevoir par 
email, un accusé de réception de l’inscription administrative de votre enfant.
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5.  JE RENOUVELLE L’OPÉRATION 
POUR TOUS MES ENFANTS

Renouveler l’opération pour tous les enfants du foyer qui fréquenteront les activités 
(scolaires et périscolaires) proposées par la Ville.

Une fois l’inscription envoyée, le guichet famille calculera votre quotient.
Vous serez prévenu par email lorsque votre dossier administratif sera validé et 
connaîtrez vos tarifs personnalisés pour réserver vos activités.

Les pièces justificatives communiquées pour votre 1er enfant sont stockées sur votre 
espace, il est donc inutile de les renseigner à nouveau pour chaque enfant.



Vous pourrez ensuite revenir sur le portail famille pour :

 
  Consulter vos tarifs personnalisés.

 

  
Effectuer des inscriptions en ligne (EMS, conservatoire).

 
  Réserver des activités pour les enfants.

 

Et encore d’autres services à découvrir…




