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Chères Roquefortoises, chers Roquefortois,

Comme je m’y suis engagé, notre commune se dote 
progressivement des outils modernes de communi-
cation et d’échanges ; à l’instar des grandes villes. À 
preuve : très apprécié des familles qui n’ont plus à se 
déplacer en mairie, le Kiosque des familles permet 
déjà, depuis plusieurs années, d’effectuer de nom-
breuses requêtes en ligne à partir du site Internet 
communal.
J’ai souhaité que ce service soit actualisé et enrichi. 
Vous trouverez ci-après toutes les explications et 
informations pratiques pour rendre plus efficace 
son utilisation.
Je vous invite à prendre connaissance des nouveau-
tés qui, j’en suis sûr, faciliteront davantage encore 
vos démarches (inscriptions, modifications, paie-
ments sécurisés, etc) et - respect de l’environne-
ment oblige - contribueront à limiter le recours au 
papier.

Fidèlement,

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins



Une fois vos fiches FAMILLE et ENFANT(S) créées,
VOUS AVEZ ACCÈS À TOUS LES SERVICES

FICHE
FAMILLE

FICHE(S)
ENFANT(S)

➘➘

➘➘

CRÈCHE CANTINE

GARDERIE
ÉTUDE

SURVEILLÉE
PAIEMENT
EN LIGNE

➘
➘

ACCUEIL
LOISIRS

sécurisé - 24h/24h



ACCÈS ET CONNEXION

Votre identifiant
ainsi que votre mot  

de passe figurent sur 
votre première facture

Rendez-vous sur www.ville-roquefort-les-pins.fr
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Le
desfamilles
ki squeLe
desfamilles
kiosque ☛ L’accès au Kiosque des 

familles se trouve sur le
bandeau de droite du site 
Internet communal

Nouveaux sur
la commune ?

 Créez votre famille


Déjà enregistrés ?
 Accédez à votre 

compte

➘➘



FOYER
Créez votre foyer / modifiez vos informations

➘
Créez vos enfants

☛ Créez une fiche par enfant

Renseignez la fiche sanitaire

Joignez les justificatifs

➘
➘

 Un dossier incomplet 
bloque votre procédure 
d’inscription.

☛ Les fiches FAMILLE
et ENFANT(S)
sont à renseigner
complètement !

Après avoir créé votre famille et pré-inscrit vos enfants, la municipalité valide l’enregistre-
ment de votre dossier et le transmet à la commission d’attribution des places.

Vous recevrez par courrier la réponse à votre demande.



CRÈCHE - PETITE ENFANCE

Procédez à la préinscription de votre enfant

Renseignez une demande de congé





☛ Vous pouvez également 
consulter l’état de votre de-
mande et/ou la modifier

☛ Pour chaque demande ou modification, une validation
des services communaux est obligatoire



ÉCOLE - JEUNESSE
Préinscrivez votre enfant aux sevices

PÉRI ET EXTRASCOLAIRES


GARDERIE maternelle et élémentaire :
choisissez matin et/ou soir



Choisissez votre forfait ÉTUDE SURVEILLÉE :
1 ou 2 journées/semaine ou 3 ou 4 journées/semaine



Choisissez vos jours et/ou périodes en ACCUEIL
DE LOISIRS (mercredi et/ou vacances scolaires)
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9Mairie de Roquefort-les-Pins
Place Antoine Merle

Service CRÈCHE
04 93 77 07 00
creche@ville-roquefort-les-pins.fr

Service JEUNESSE
06 28 30 75 83
inscriptions@ville-roquefort-les-pins.fr

www.ville-roquefort-les-pins.fr

     Ville Roquefort les Pins 


