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Gagnez du temps pour inscrire vos enfants à la
crèche, à la garderie et à l’étude surveillée (courant 2019)
ou aux activités sportives et culturelles du Passe Sport
Loisirs et de la Carte sport.
Simplifiez vos démarches en ne remplissant plus
de formulaires papier et en payant en ligne. L’Espace
famille, c’est simple, écologique, sécurisé et rapide !

1. RENDEZ-VOUS sur
www.espace-citoyens.net/lmv
Vous pouvez aussi y accéder via
www.luberonmontsdevaucluse.fr
ou via www.cavaillon.fr

2. CONNECTEZ-VOUS
Vous avez déjà un espace
personnel
• Connectez-vous
avec vos identifiants.

Vous n’avez pas encore d’espace
personnel
• Créez votre espace.
• Une fois celui-ci validé par nos
services, un code d’accès sera
automatiquement intégré à votre
compte et vous pourrez alors
profiter pleinement des services
de l’Espace famille.

3. EFFECTUEZ VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Une fois identifié, vous arrivez sur votre Espace
famille personnalisé.
Vous y trouverez toutes les informations concernant
les activités de vos enfants et aurez la possibilité
d’effectuer des démarches en ligne.

Cet espace de
stockage est à
votre disposition.
Vous pouvez
y garder des
documents
(certificat médical,
avis d’imposition…)
afin de les
transmettre lors
de demandes
ultérieures.
Retrouvez tous les
membres de votre
famille.
En cliquant sur le
profil de l’un de
vos enfants, vous
accéderez à l’agenda
des activités qu’il
fréquente. Vous
pourrez aussi
l’inscrire, modifier
des réservations
ou signaler une
absence.

Pour inscrire votre
enfant à la crèche,
aux activités
périscolaires
(courant 2019)
ou aux activités
sportives.

Pour réserver
une activité.

Simple et rapide :
consultez et réglez
vos factures en
ligne !
Consultez les
messages envoyés
par les services.
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Service Jeunesse et Sports

Avenue Alphonse Jauffret, 84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 82 11 - animations@ville-cavaillon.fr

Service des Affaires scolaires

284, Cours Gambetta, 84300 Cavaillon
Tél : 04 90 04 04 19 - affaires-scolaires@ville-cavaillon.fr

Service Petite enfance

Maison de la Petite Enfance, 191 allée Roch Pape, 84300 Cavaillon
Tél : 04 90 76 06 63 - petiteenfance.famille@c-lmv.fr
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