Réalisez toutes vos inscriptions
depuis chez vous

lormont.fr villedelormont

Espace citoyen Génicart
Esplanade François Mitterrand
Tel. 05 57 77 60 20

Comment

entrer sur l’Espace Famille ?

Vous n’avez jamais été inscrit à un service proposé par la Mairie,
> Cliquez sur le lien «Demander un compte»
Vous avez déjà été inscrit à un service proposé par la Mairie
(école primaire, restauration scolaire, école municipale de danse et de
théâtre, vacances sportives, carte sport liberté, modulos) ?
> Vous disposez déjà d’un compte Famille !

² Se connecter :

> allez dans l’encadré à droite « Accéder à votre espace »
> saisissez votre code Famille et votre mot de passe
(indiqués sur votre facture)

² Codes perdus ? Demandez-les, muni d’une carte d’identité,

- soit par mail à espace.famille@lormont.fr
- soit à l’Espace citoyen Génicart, esplanade François Mitterrand

Comment

s’inscrire aux activités ?
> cliquez sur
l’onglet « Inscriptions »

> cliquez sur la ligne
« Demande d’inscription pour»

> Cliquez sur
l’activité qui vous intéresse :
- École,
- Services périscolaires (restauration,
accueil périscolaire)
- ...

>>>

> Remplissez
le formulaire d’inscription
> Cliquez sur
« Envoyer la demande »
> N’oubliez pas de joindre
les justificatifs demandés.

Comment

envoyer mes documents ?

Vos justificatifs sont à envoyer
dans un délai de 5 jours

² Vous pouvez, à votre choix :
- les photocopier
- les scanner
- les photographier

² Sur chaque formulaire, il vous

est proposé plusieurs méthodes
pour la communication de vos
justificatifs :
- envoi avec le module d’envoi de pièces, intégré à l’Espace famille
(en cliquant sur l’icône enveloppe)
- envoi par email à espace.famille@lormont.fr
- envoi par courrier à «Espace citoyen Génicart,
mairie de Lormont, BP 1, 33305 Lormont cedex»
- dépôt à l’Espace citoyen Génicart,
esplanade François Mitterrand, tramway Gravières.
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