
Vos démarches 
à portée de clic 

Le guide 
d’utilisation

Besoin d’aide ?

Mairie de Chambourcy
Place Charles de Gaulle

espace-famille@chambourcy.fr 
01 39 22 31 31

Vous avez besoin d’aide pour utiliser votre 
espace famille ou vous avez simplement 
une question : 

Comment créer mon 
compte sur  
Mon espace famille ?

Créez votre espaCe en quelques CliCs :

Mon espace famille est disponible sur 
ordinateur, tablette et smartphone !

1
Vous recevrez un mail contenant 
votre identifiant et votre mot de 
passe. Cliquez sur le lien.

2 Vous serez redirigé sur le portail 
« Mon espace famille ». Allez sur 
« Mon espace perso » et rentrez votre 
identifiant et votre mot de passe 
contenus dans le mail.

3 Modifiez votre mot de passe dans la 
rubrique « mon compte » et profitez 
de votre espace famille.

 Si vous nous avez déjà transmis 
votre adresse mail :

 Si vous ne nous avez pas enCore 
transmis votre adresse mail :

1 E n v o y e z   u n   m e s s a g e   à  
espace-famille@chambourcy.fr pour 
obtenir par mail votre identifiant et 
votre mot de passe. Suivez le lien.

2 Vous serez redirigé sur le portail 
« Mon espace famille ». Allez sur 
« Mon espace perso » et rentrez votre 
identifiant et votre mot de passe 
contenus dans le mail.

3 Modifiez votre mot de passe dans la 
rubrique « mon compte » et profitez 
de votre espace famille.

Accéder rapidement à votre espace 
dans la rubrique « En un clic » de la page 
d’accueil du site de notre commune :
www.chambourcy.fr



Mon espace famille, 
qu’est-ce que c’est ?

La ville de Chambourcy simplifie 
vos démarches pour la petite 
enfance, l’Accueil de loisirs, la 
restauration et l’étude, en mettant 
en place un espace numérique 
personnel, accessible à tous depuis 
le site Internet de la commune :  
www.chambourcy.fr. 

Que faire avec  
Mon espace famille ?

insCrire vos enfants

effeCtuer des réservations  
(à partir du 7 novembre)

Consulter vos faCtures

payer en ligne







Les avantages de votre espace 
famille : un espace personnalisé 
accessible 7j/7 et 24h/24 pour un 
gain de temps et des démarches 
facilitées !

Vos coordonnéesVos actualités 
personnelles

Votre profil Les actualités 
générales

Dernières 
demandes

Mes documents
Stockez vos documents 
(avis d’impôts, livret de 

famille,...). Une fois scannés 
(ou photographiés) 

téléchargez-les, ils seront 
alors disponibles à tout 

moment

Informations
pratiques

Vos factures
Stockez vos documents 
(avis d’impôts, livret de 

famille,...)

Retrouvez vos factures à 
régler, celles déjà payées 
et les archives de l’année.

Modifiez votre adresse 
postale ou mail et votre 
numéro de téléphone

Les membres de 
votre famille

Retrouvez tous les membres 
de votre famille et accédez 
pour chaque enfant à son 

agenda d’activités

Suivez l’avancée de vos 
démarches en cours

Restez informé des 
actualités que nous 
mettrons à votre 

disposition

Actualités qui concernent 
votre situation en 

particulier

Retrouvez les 
coordonnées des 

structures de la petite 
enfance


