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1. Votre enfant a fréquenté en 2017-2018 une des structures Petite
Enfance et Enfance Jeunesse de Saint-Lô Agglo
Veuillez-vous connecter sur le compte citoyen à
l’adresse suivante :

ou

https://mesdemarches.saint-lo-agglo.fr

Passer par le site Internet de Saint-Lô Agglo à
l’adresse suivante :
http://www.saint-lo-agglo.fr/

Si vous passez
par le site
Internet,
veuillez cliquer
sur « MES
DEMARCHES
EN LIGNE »
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Cliquez sur « Inscription » en haut à droite
de l’espace citoyen
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Le champ
« Courriel » vous
permet de
renseigner votre
adresse mail

Remarque : Vous pouvez également utiliser votre compte FranceConnect si vous en avez créé un.
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Lorsque vous aurez cliqué sur « Valider », un mail d’activation vous sera envoyé à votre
adresse mail saisie précédemment

Dans le mail reçu, cliquez sur « Finaliser l’inscription » afin d’être redirigé sur le compte
citoyen
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Veuillez saisir les
informations
demandées
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Cliquez sur
« Espace
famille »
pour faire
apparaitre les
formulaires
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Vous avez désormais
accès à l’Espace
Famille

Cliquez sur « Accéder à l’espace famille » afin de finaliser la création de votre compte

Si ce message
apparait, veuillez
cliquer sur
« Accepter » si
non, aucune
action est requise
vous pouvez
passer à l’étape 6
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Vous arrivez
sur la création
de votre
Espace Famille

Cliquez sur l’onglet « IDENTITE »

afin de renseigner votre civilité

Seules les
informations sur
votre civilité,
votre nom et
prénom sont
obligatoires,
veuillez ne pas
remplir les autres
champs
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Rendez-vous ensuite sur l’onglet « AUTHENTIFICATION »
Clé Enfance

afin d’y renseigner votre

Renseignez
votre Clé
Enfance puis
cliquez sur
« Valider »

Votre compte famille est désormais créé et vous pouvez accéder aux fonctionnalités de l’Espace famille

Pour accéder à l’Espace famille vous devez désormais suivre la démarche suivante
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Cliquez sur « Connexion » en haut à droite
de l’espace citoyen

Si ce message
apparait, veuillez
cliquer sur
« Accepter » si
non, aucune
action est requise
vous pouvez
passer à l’étape 6
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Cliquez pour accéder
à l’Espace Famille

Vous n’avez pas reçu le courrier pour activer votre compte
Si votre enfant a fréquenté en 2017-2018 une des structures Petite Enfance et Enfance
Jeunesse de Saint-Lô Agglo et que vous n’avez pas reçu le courrier d’activation.
Vous pouvez téléphoner ou envoyer un mail au « Guichet Famille » et nous vous indiquerons
les démarches à suivre pour obtenir votre clé Enfance
Téléphone du

Mail du

« Guichet Famille »

« Guichet Famille »

02.14.16.30.90

guichet.famille@saint-lo-agglo.fr
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2. Votre enfant n’a pas fréquenté en 2017-2018 une des structures
Petite Enfance et Enfance Jeunesse de Saint-Lô Agglo
Veuillez-vous connecter sur le compte citoyen à
l’adresse suivante :

ou

https://mesdemarches.saint-lo-agglo.fr

Passer par le site Internet de Saint-Lô Agglo à
l’adresse suivante :
http://www.saint-lo-agglo.fr/

Si vous passez
par le site
Internet,
veuillez cliquer
sur « MES
DEMARCHES
EN LIGNE »

1

Cliquez sur « Inscription » en haut à droite
de l’espace citoyen
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2

Le champ
« Courriel » vous
permet de
renseigner votre
adresse mail

Remarque : Vous pouvez également utiliser votre compte FranceConnect si vous en avez créé un.

3

Lorsque vous aurez cliqué sur « Valider », un mail d’activation vous sera envoyé à l’adresse
mail saisie précédemment

Dans le mail reçu, cliquez sur « Finaliser l’inscription » afin d’être redirigé sur le compte
citoyen « Mes démarches »
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4
Veuillez saisir les
informations
demandées

5

Cliquez sur
« Espace
famille pour
faire
apparaitre les
formulaires
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Veuillez cliquer sur
« Formulaire nouvel
arrivant »

1. Veuillez remplir et valider ce formulaire
2. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation de réception de votre demande
3. Vous serez contacté par le Guichet Famille afin de définir avec vous vos besoins.
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Une fois votre espace activé/créé, vous pourrez :

3. Quelques fonctionnalités de votre espace Famille

Cet espace de stockage est
à votre disposition. Vous
seul pouvez consulter son
contenu.

Vous pouvez
modifier votre
numéro de
téléphone, votre
adresse postale ou
votre courriel
directement en ligne

Vous pouvez y garder des
documents (certificat
médical, avis d’imposition,
livret de famille, etc.) afin
de les transmettre aux
services en quelques clics.
Vous trouverez ici tous
les membres de votre
famille.

Vous pouvez consulter et
télécharger ici vos
factures, suivre leur
recouvrement et
effectuer un paiement
sécurisé en ligne.

Cliquez sur l’icône
représentant l’enfant
pour accéder à
l’agenda des activités
qu’il fréquente.
Vous pourrez très prochainement accéder aux réservations et
inscriptions en ligne. La justification des absences sera également
possible

1. Consulter les activités de vos enfants
2. Consulter l’historique de vos démarches
3. Consulter les actualités et les messages envoyés par le
Pôle Enfance-Jeunesse
4. Payer vos factures
5. Adhérer à la facture en ligne
6. Stocker des documents
7. Modifier vos coordonnées
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Dans le cas de gardes
alternées, chaque parent
recevra les factures
concernant sa période
garde.

