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Une nouvelle plateforme, 
ce qui change 
et pourquoi ?

Dès les activités de mai 2021, un nouveau format de 
facture et un nouvel Espace familles sont proposés 
aux familles.

Désormais, toutes les prestations mensuelles, petite 
enfance, enfance et jeunesse, sont regroupées sur 
une seule facture. Cela concerne les activités de :

 la crèche familiale,
  la restauration scolaire les accueils du soir et du 

mercredi,
 les accueils de loisirs maternels et élémentaires,
 et le Point J pendant les vacances scolaires.

Les autres activités feront l’objet d’une autre facture.

Quant à la nouvelle plateforme, elle permet aux 
familles de vérifier les jours de présences facturées 
des enfants, ainsi que de transmettre des pièces 
administratives nécessaires à la mise à jour de leur 
dossier. Le paiement en ligne est toujours possible, et 
maintenant pour toutes les factures.

Les factures correspondant aux activités antérieures au 
mois de mai. 
Elles sont consultables jusqu’à début août depuis 
la page d’accueil du nouvel Espace familles, dans la 
rubrique « Autres services ». 



La nouvelle plateforme de télépaiement

 Accédez à l’Espace familles 
depuis la page d’accueil du 
site de la ville www.ville-
gentilly.fr

 Rentrez l’identifiant et le mot de 
passe par défaut et connectez-vous 

 Après avoir accepté les conditions générales d’utilisation, 
personnalisez votre mot de passe

Cliquer sur le bouton 
Télépaiement Espace 
familles

a. Accès à l’Espace familles

b. Première connexion
Toutes les familles inscrites aux activités municipales 
facturées reçoivent un message à leur adresse mail 
préalablement fournie, leur indiquant :

•  leur identifiant 
(le préfixe de votre mail, avant @ en minuscule)

• le mot de passe par défaut généré automatiquement 
• et le lien direct vers l’Espace familles.



La dématérialisation 
vous permet de recevoir vos 

factures en ligne. Elles vous 
parviennent donc en temps 
réel. Pas de papier à stocker 

et moins de papier consommé ! 
De plus, restant accessibles sur votre Espace 

familles, elles sont consultables à tout 
moment.

 Cliquez sur le bouton 
« Factures »

 Cliquez 
successivement sur 
ces 2 boutons.
Pour payer, cliquez sur 
le bouton.

Vous êtes alors redirigé sur le service de télépaiement de la 
Direction générale des finances publiques. Suivez ensuite les 
instructions indiquées

c.  Accéder aux factures et payer

Pour passer à la dématérialisation :
•  sur la page d’accueil de l’Espace familles, 

cliquez sur le bouton 
« Factures »,

•  puis cliquez sur « Adhésion à la 
facture/compte en ligne »

Optez pour la dématérialisation des factures



•  Le paiement auprès des buralistes partenaires 
En espèces ou par carte bancaire, dans la limite 
de 300 €, en présentant votre facture munie de 
son datamatrix (QR code).

  Tabac Le Café Crème, 13 avenue Paul-Vaillant-Couturier
  Tabac Le Gallia, 54 avenue Raspail
  Tabac Le Monaco, 65 bis avenue Paul-Vaillant-Couturier
  Librairie 162, 162 rue Gabriel-Péri

•  Le CESU, pour les prestations de garde d’enfant de 
moins de 6 ans révolu, la crèche familiale et les 
accueils périscolaires du soir en maternelle.

•  Le Titre interbancaire de paiement (TIP) : il remplace 
le chèque mais ne constitue pas une autorisation 
de prélèvement automatique.

•  Le chèque à l’ordre du Trésor public est à renvoyer 
avec le talon détachable dans l’enveloppe retour.

Autres moyens de paiement

123456  789123  45678910

€

Pensez à télécharger vos anciennes factures avant 
le 31 juillet 2021 pour les conserver, car elles ne 
seront plus disponibles après cette date. Pour cela 
connectez-vous sur votre ancien espace familles.



Pour tous renseignements
Sur vos factures et les modes de paiement, vous 
pouvez contacter les services municipaux :

Service enfance 01 47 40 58 09
Service enseignement 01 47 40 58 10 
(classes de découvertes)
Direction jeunesse 
et vie des quartiers 01 47 40 58 23
(activités du Point J)

ACCÉDEZ À
L’ESPACE FAMILLES


