
ESPACE FAMILLE ENTRAIGUES
UN ESPACE SÉCURISÉ

24H/24 ET 7 JOURS SUR 7

PLUS D’INFORMATIONS
LES SERVICES MUNICIPAUX

POURRONT VOUS ACCOMPAGNER
À L’UTILISATION DE VOTRE ESPACE

Service Régie Périscolaire
17 rue des Peysonnières

04 90 83 66 41
periscolaire@mairie-entraigues.fr

INFOS ENTRAIGUES

Vous aimez Entraigues ?
Rendez-vous sur

www.ville-entraigues84.fr
@Entraigues.sur.la.Sorgue
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LES +
Démarches simplifiées
Suivi des demandes en temps réel
Espace de stockage des justificatifs
Accès 7j7 et 24h/24
Espace privé et sécurisé
Paiement en ligne

Véritable gain de temps qui facilite votre quotidien 
et simplifie les démarches avec les services de la Ville 
d’Entraigues-sur-la-sorgue.



ENTRAIGUES, VERS UNE VILLE PLUS CONNECTÉE

Cher(s) parent(s)

La mise en ligne ou la modernisation d’outils connectés pour faciliter les 
démarches des Entraiguois est au cœur de notre projet municipal. 

Ainsi, à partir de début juin, vous aurez accès à un espace Famille plus mo-
derne, plus intuitif et plus facile à utiliser !
Ce nouveau site, développé avec la technologie Responsive Design (ou site 
web adaptatif), s’adaptera automatiquement pour permettre une utilisa-
tion sur tout type d’écran (ordinateur, tablette, smartphone). L’objectif :
offrir aux familles un meilleur service, évolutif qui simplifiera leurs dé-
marches. 

Dans cet espace, vous pourrez : créer vos dossiers, actualiser vos données, 
centraliser vos justificatifs) ; inscrire et faire des réservations pour les diffé-
rentes activités, signaler des absences ; suivre vos demandes, consulter vos 
factures, payer en ligne de façon sécurisée.

Bienvenue dans votre nouvel Espace Famille Entraigues

Guy Moureau 
Maire d’Entraigues

CONNECTEZ-VOUS !
Facilitez-vous les relations avec la Mairie.

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE D’ESPACE PERSONNEL
Contactez directement le service périscolaire 

par téléphone au 04 90 83 66 41 
par mail au periscolaire@mairie-entraigues.fr

En effet, vous devez déclarer préalablement votre ou vos enfant(s) 
auprès du service afin que celui-ci vous donne vos identifiants et 
mot de passe.

VOUS AVEZ REÇU VOS IDENTIFIANTS PAR MAIL
1. À partir de la page d’accueil du site internet de la commune 
www.ville-entraigues84.fr cliquez sur «Espace Famille».
2. Vous avez reçu un mail contenant vos identifiants et mode de 
passe. Renseignez-les dans la partie «mon espace perso».
 

     

FACILITEZ-VOUS LA VIE 
avec l’Espace Famille Entraigues

PAIEMENT FACTURE EN LIGNE
Consultez, téléchargez et payez vos factures en 
ligne par carte bancaire : c’est simple, rapide et 
sécurisé. Ce mode de paiement n’est pas oliga-
toire ; les services municipaux restent à votre 
dispistion pour les paiements par chèques ou 
en numéraire.

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Cet espace de stockage vous permet de 
sauvegarder vos documents (avis d’im-
position, certificat médical, justificatif 
de domicile...) 

DERNIÈRES DEMANDES
Listing des dernières moidifications 

ou demandes avec indication de 
l’état de traitement de celles-ci

MON COMPTE
Retrouvez les informa-
tions concernant les 
membres de votre foyer 
et les éléments de votre 
profil

MEMBRES
DE LA FAMILLE
En cliquant sur l’un des 
enfants, vous pouvez ac-
cèder à l’agenda des acti-
vités qu’il fréquente : res-
tauration scolaire, accueil 
de loisirs, garderies...

MODIFIER VOS RÉSERVATIONS
SIGNALER UNE ABSENCE
En quelques clics, modifiez les dates de cantine, des 
activités périscolaires... Il est possible de sélection-
ner  les jours concernés ou d’appliquer une périodi-
cité sur une ou plusieurs semaines.

MES COORDONNÉES
Modifiez instantanément numéros de 
téléphone, e-mail ou votre adresse pos-
tale (en joignant un justificatif).

INFORMATIONS
Cliquez sur le symbole de 
l’étoile pour faire appa-
raître à droite les infor-
mations à ne pas rater.

      INFOS PRATIQUES
Retrouvez ici les différents renseigne-
ments (présentation des écoles, de la 
restauration scolaire...) 


