
Portail Famille Villepinte 

ou via le lien:

Je contacte le Guichet unique

Je me connecte sur
internet en tapant :

à la restauration scolaire 
 

aux activités périscolaires et
extrascolaires 

 

D
es

qu
es

tions? Besoin d'aide?

guichetunique.enfance@ville-villepinte.fr 

&

0178783433

mise à jour de votre dossier famille 
inscriptions aux activités de vos enfants 

Tutoriel vidéo
Cliquez ici 

 
https://villepinte.portail-familles.com/

Cliquez ici 

https://www.instagram.com/ville_de_villepinte/
https://www.facebook.com/VilleVillepinte
https://twitter.com/villevillepinte
https://ville-villepinte.fr/
https://www.facebook.com/watch/?v=4216714458348673
https://www.facebook.com/watch/?v=4216714458348673
https://www.facebook.com/watch/?v=4216714458348673
https://villepinte.portail-familles.com/


Je me connecte pour vérifier, modifier et compléter mes
informations familiales via la rubrique 

 
« MON COMPTE » ➔ « Je consulte/J’actualise mon dossier famille ».

 
 Votre identifiant est indiqué sur votre facture. 

 

ÉTAPE OBLIGATOIRE 



Si vous ne connaissez pas votre identifiant 
 

contactez le service Guichet unique 
 

par courriel : guichetunique.enfance@ville-villepinte.fr 
ou 

par téléphone au  01 78 78 34 33. 
 

Si vous avez oublié votre mot de passe 
 

Vous pouvez le réinitialiser dans la rubrique  
«MON COMPTE» ➔ «Je change mon mot de passe». 

 



Je déclare mes ressources dans la rubrique
 

 « MON COMPTE » ➔ « Je déclare mes ressources ». 

 

ÉTAPE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 



Les informations concernant ma famille sont vérifiées, je peux alors
inscrire mes enfants aux activités dans la rubrique « Enfance». 

 

ÉTAPE INSCRIPTION 



J'ai effectué mes inscriptions.
 

 Dès qu’elles seront validées par le service Guichet unique, je
pourrais les visualiser dans la rubrique 

 
 « MON COMPTE » ➔ « Je consulte mes inscriptions ». 

 



Je pourrais également consulter mon quotient familial dans la rubrique
 

 « MON COMPTE » ➔ « Je consulte ma fiche famille ». 

 



Les tarifs des activités se trouvent dans la rubrique 
« KioSque » ainsi que divers formulaires. 

 



PAIEMENT DES FACTURES

Pour payer vos factures, cliquez sur « FACTURES»

Puis cliquez sur : « Je paie mes factures Enfance »
 



Puis en bas de la page, je clique sur 
« Payer mes factures par carte bancaire »

 

sélectionnez la/les facture(s) à payer en cliquant sur le 
bouton 

 

Je renseigne mon identifiant et mot de passe


