
Le portaiL citoyen 

au service 
des famiLLes



a

Le portail citoyen de la Ville de Caluire 
et Cuire permet d’effectuer un certain 
nombre de démarches en ligne :

 Interventions sur l’espace public : 
signalements de problèmes de voirie, de voitures 
ventouses, tags, espaces verts, etc.

 État Civil : demandes de copies d’actes,  
ré-éditions de livrets de famille, demandes de rendez-vous 
(passeport, Carte Nationale d’Identité, etc.)

 Vie pratique : demandes d’arrêté de 
stationnement pour un déménagement, vignette 
résident, réservation de la salle des fêtes

 Famille, dans le cadre du dispositif SimpliCité :
• préinscriptions en crèche
• préinscriptions scolaires
• mise à jour du Dossier Unique comportant les 
informations administratives de la famille
• inscriptions au restaurant scolaire, à l’accueil du 
matin, aux activités périscolaires et au centre de 
loisirs Caluire Juniors
• demandes de modification des jours de présence 
des enfants aux activités.
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Étape 1 : créez votre compte Citoyen sur le portail :

aRendez-vous sur le site de la Ville 
www.ville-caluire.fr , rubrique « Vos démarches »

Suivez ensuite les instructions de création de compte.

i -  créer un compte 
et activer son espace famille

La plupart des démarches peuvent se faire sans compte. Toutefois, nous  
vous conseillons d’en créer un, ce qui vous permettra d’activer votre 
espace famille et ainsi :
• d’enregistrer toutes les informations concernant votre foyer (adresse, nombre 
d’enfants, noms et prénoms…) pour ne pas avoir à les renseigner à chaque 
démarche,
• de modifier les jours d’inscription de vos enfants aux services municipaux 
(accueil du matin, restauration scolaire et temps périscolaires.)



Étape 2 : activez votre espace famille :

aUne fois connecté à votre compte, 
cliquez sur la rubrique « Mon Compte famille » 

• Renseignez les informations demandées : identifiant famille, nom, prénom :
NB : votre identifiant famille figure sur toutes vos factures relatives aux  
activités de vos enfants (restaurant scolaire, accueil du matin…).



C’est le numéro à 3, 4 ou 5 chiffres, qui se trouve en deuxième position sur  
la ligne «référence». (Partie en jaune sur l’exemple ci-dessous)

• Si vous n’avez pas encore de facture, contactez le service SimpliCité  
(simplicite@ville-caluire.fr) qui vous communiquera votre identifiant famille. 



Grâce à votre espace famille, vous aurez accès en temps réel aux plannings 
d’activités de vos enfants. Cela vous permettra notamment d’avoir la 
confirmation que vos demandes d’inscription ont bien été traitées.

Afficher le planning



Étape 1 : avant le 30 juin 2017, 17h :
1. compléter le Dossier Unique Famille. Celui-ci sera valable du  
1er septembre 2017 au 31 août 2018. Ne pas oublier d’y joindre toutes les pièces 
justificatives nécessaires, faute de quoi votre demande ne pourra pas être traitée.
2. compléter ensuite une demande d’inscription par enfant.
Il est important de consulter le tableau de bord de vos demandes pour vous 
assurer qu’aucune pièce complémentaire n’est nécessaire à leur traitement.

Étape 2 : à partir du 21 août 2017 :
Vous pourrez modifier les jours de présence des enfants inscrits  
aux activités en fonction de votre planning.
Dans le cas d’une garde alternée, il faut veiller à remplir un Dossier Unique 
pour chacun des foyers dans lequel vit l’enfant.

n.B :
Les inscriptions sont ouvertes entre le 2 mai et le 30 juin, 17h.  
Leur traitement administratif interviendra jusqu’au 18 août. Sur cette 
période, il est important de consulter vos demandes pour vérifier qu’aucune 
pièce complémentaire n’est nécessaire à la gestion de votre dossier.

ii -  inscrire vos enfants 
aux activités périscolaires 
2017-2018
La démarche d’inscription des enfants aux activités périscolaires et 
extra scolaires (accueils du matin et du soir, restaurant scolaire, centre 
de loisirs) pour l’année 2017 – 2018 se déroule en plusieurs étapes :
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Pour toute information ou renseignement 
supplémentaire, vous pouvez contacter le 
service SimpliCité.

Du lundi au vendredi
Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
simplicite@ville-caluire.fr / 04 78 98 88 00

SimpliCité


