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Une adresse courriel à jour
est indispensable pour recevoir
des informations rapides sur
l’organisation des services
et éviter des relances de paiement !
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Service Facil’e-famille
www.saint-medard-en-jalles.fr
rubrique espace Facil’e-famille
• Obtenir vos codes personnels > par courriel au moment de l’inscription
puis mentionnés en rappel sur vos factures numériques.

• Contact service Facil’e-famille >
aux horaires de la mairie
(le lundi de 13h à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30)
et sur facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr
Une réponse à vos courriels est fournie dans les plus brefs délais.
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simple + rapide + pratique

Sur votre espace Facil’e-famille
• Inscrivez vos enfants aux activités
• Consultez et réglez vos factures
• Actualisez vos informations
avant chaque rentrée scolaire
www.saint-medard-en-jalles.fr
rubrique espace Facil’e-famille
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TRANSPORT
Facil’e-famille
Toutes vos démarches en un clic, depuis chez vous !
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles propose aux parents un service en ligne pour
inscrire leurs enfants aux activités, mettre leurs informations à jour, consulter
et payer en ligne leurs factures.
Le service Facil’e-famille reste à votre disposition dans les locaux de l’Hôtel-de-Ville
pour vous renseigner et traiter vos demandes.
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L’inscription se fait
en même temps que l’inscription à l’école
Puis, il faut simplement, tous les ans, mettre à jour vos informations
à partir du 27 avril 2016 jusqu’en septembre 2016, notamment vos
revenus de l’année précédente (avis d’imposition 2015), afin d’actualiser vos
tarifs, vos numéros de téléphone, votre adresse courriel et les personnes
habilitées à prendre en charge vos enfants.
Il suffit de vous connecter sur votre espace Facil’famille grâce à vos codes
personnels.
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À partir du 17 mai et jusqu’au 5 juillet 2016,
on s’inscrit en ligne
Préinscription en ligne sur votre espace Facil’e-famille
avec vos codes personnels, c’est simple :
1 > je me connecte pour accéder à la rubrique « inscription à une activité »
2 > je sélectionne « Transport » et je me laisse guider
3 > je peux imprimer ma réservation depuis la rubrique « visualiser
mes réservations »
4 > je reçois à partir du 12 juillet la carte de transport et le plan de la ligne
Attention > nombre de places limitées pour chaque circuit. Une priorisation est faite en
fonction de l’âge des enfants et du lieu d’habitation.
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Il faut réserver sa place
suivant les dates d’inscription en ligne
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dans l’espace Facil’e-famille
en vous connectant sur www.saint-medard-en-jalles.fr
avec vos codes personnels.
Attention > aux dates de réservation/annulation. Toute journée réservée et non annulée
dans les temps impartis est une journée facturée !
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