
Guide 
d’utilisation

Espace 
Famille
L’espace famille se modernise, il de-
vient plus intuitif et facilite vos dé-
marches.

Dès le 21 juin 2021, vous pourrez :

Faire le dossier d’inscription 
périscolaire 2021/2022 en ligne.

Inscrire vos enfants à toutes les 
activités : cantine, périscolaire, 
extrascolaire.

Modifier vos réservations.

Payer en ligne toutes vos 
factures via TIPI – plateforme 
sécurisée de la Direction 
Générale des Finances Publiques.
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Les modesde règlement

Payer vos factures en ligne

Réglez vos consommations directement 
en ligne en toute sécurité avec TIPI

Depuis votre espace famille, sur votre « 
tableau de bord », cliquez sur « vos fac-
tures ».

Vous avez besoin d’aide?

Le service péri-extrascolaire est votre 
interlocuteur

03 84 78 64 38
Du lundi au vendredi

De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

pole.jeunesse@vesoul.fr

5 rue des casernes
70 000 Vesoul

L’espace famille est accessible depuis 
un ordinateur fixe, un smartphone ou 

une tablette,
24h/24 et 7 jours sur 7

• Par prélèvement mensuel pour les re-
devables ayant souscrit un contrat.

• Par carte bancaire via internet par 
le biais de leur compte famille sur :         
vesoul.fr, rubrique Espace Famille.

• Par chèque bancaire libellé à l’ordre 
du Trésor Public OU numéraire OU par 
chèque CESU adressé à la Trésorerie 
Principale – 9 place du 11ème Chas-
seurs – 70000 Vesoul.

Pour le paiement en ligne, vous trouverez 
toutes les informations dont vous avez 
besoin sur vos factures.
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Rendez-vous sur
vesoul.fr

Dans le menu, cherchez la ru-
brique Jeunesse et cliquez sur 
Espace Famille

03Demander votre clé enfance au
service
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Accéder à l’espace famille

Créer votre compte famille

Votre espace famille est prêt

Important : Clé enfance

Connectez-vous sur le site de Vesoul
vesoul.fr - Rubrique « jeunesse » 

Dans l’espace Famille, pavé intitulé « je 
n’ai pas d’espace », cliquez sur le bouton 
« créer mon espace » et suivez les ins-
tructions.

Pour obtenir votre profil ainsi que les 
inscriptions et consommation de vos en-
fants, n’oubliez pas de saisir votre clé en-
fance. Vous pouvez la demander auprès
du service péri-extrascolaire. 

Suivez l’avancée des démarches en cours.01

Vos factures à régler ou déjà payées.02

Ajoutez les pièces justificatives pour votre 
famille.03

Suivez les actualités : plannings, inscrip-
tions vacances… 04

Modifier votre adresse postale, numéro de 
téléphone, et courriel.05

Suivez l’avancée des démarches en cours.06

Accédez, pour chaque enfant, à son agenda 
d’activités consommées.

Commencez par faire votre « dossier admi-
nistratif » pour avoir accès à toutes les ac-
tivités.

Vous pouvez ajouter, modifier ou annuler 
vos réservations.

À utiliser uniquement pour les absences 
hors délais (maladies)

Ce simulateur permet de connaître le tarif 
qui vous sera appliqué.

Souscrivez au prélèvement automatique, 
changez votre situation familiale.


