
Etape 1 : Accédez à l'Espace Famille
Connectez-vous sur le site Ville de Chevry-Cossigny : www.chevry-cossigny.fr

Etape 2 : Votre espace famille

L'espace famille

Dans l'espace famille, pavé
intitulé "Mon espace famille",
entrez votre identifiant et mot
de passe envoyés par le
service périscolaire

Si vous n'avez pas reçu ces codes
contacter le service périscolaire
par téléphone : 
06 84 77 76 92 ou par mail :
inscriptionperisccolaire@chevry-
cossigny.fr

Vous pouvez visualiser toutes les informations concernant les activités de vos enfants et
vous pouvez effectuer vos démarches en ligne.

Les membres de ma
famille

 
Accédez pour chaque enfant à

son agenda d'activités
consommées. 

Dernière démarches
 

Suivez l'avancée des
démarches en cours.

Coordonnées
 

Modifier vos adresses postales,
numéros de téléphone et

courriels. 

Mes factures
 

Vos factures à régler, déjà
payées et les archives de

l'année. 

Pièces justificatives
 

Une fois téléchargés, vos
documents sont disponibles à

tout moment. 

MON TABLEAU DE BORD



L'espace famille

Etape 3 : Ma famille

MA FAMILLE

Créer une inscription
 

Vous remplissez ici le dossier
scolaire ou périscolaire de

votre enfant

Simulation des tarifs
 

La simulation va calculer en
quelques clics les tarifs qui

vous seront appliqués. 

Gérer les réservations
 

Vous réservez ici des activités
(accueil matin, accueil soir,

restauration scolaire, centre
de loisir)

Autres démarches
 

Changement de situation
familiale , adhésion au

prélèvement automatique

Signaler une absence
 

Annuler la réservation de
votre enfant sur les
différentes activités 

Périscolaire Scolaire

Créer une inscription

Dans l'espace "Ma famille", sélectionnez "Créer une inscription"



Dans l'espace "Ma famille", sélectionnez
"gérer mes réservations". 
Vous pouvez réserver vos activités
(remplissez chaque page en cliquant
sur le bouton bleu)

WWW.CHEVRY-COSSIGNY.FR @CHEVRYCOSSIGNY

Gérer mes réservations

Signaler une absence

Dans l'espace "Ma famille", sélectionnez
"signaler une absence". 
Vous pouvez ainsi signaler l'absence
de votre enfant (remplissez chaque
page en cliquant sur le bouton bleu)



Mairie de Chevry-Cossigny - 29 rue Charles Pathé - 77173 Chevry-Cossigny 
 01 64 05 20 22 | www.chevry-cossigny.fr |              @chevrycossigny

WWW.CHEVRY-COSSIGNY.FR @CHEVRYCOSSIGNY

modalités de paiement

Réglez vos activités consommées de différentes façons : directement en
ligne via le site internet, par prélèvement automatique ou régler

directement en mairie 

Depuis votre Espace Famille, sur votre "tableau de bord", cliquez sur "Vos
factures".


