
Si les prestations sont payables à la réservation, vous serez automatiquement 
redirigé vers la page de paiement à la validation de votre panier.

Si les prestations réservées sont payables en fin de mois, vous recevrez vos 
factures de manière traditionnelle. Vous les retrouverez également dans le 
menu « Mes factures », « Factures à payer ».

Votre commune adhère au service mesfacturesonline ?

pour découvrir dès aujourd’hui 
votre nouveau service

Astuce : Pour payer une ou plusieurs factures, sélectionnez-les puis cliquez 
sur « Payer les factures sélectionnées », vous serez redirigé vers la page de 
paiement en ligne.

Les services enfance de votre commune  
sont en ligne !

Connectez-vous sur 

NOUVEAU

Réalisez vos démarches
• En quelques clics à tout moment  

sur monespacefamille.fr

Simplement et gratuitement
• Cantines, centres de loisirs, services périscolaires,…  

Vous pouvez désormais gérer très simplement  
et gratuitement vos réservations sur internet.
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Payez quand vous le souhaitez !

Un service Citopia
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