LEXIQUE
INSCRIRE MON ENFANT : pour chaque enfant, il faudra compléter un bulletin

d’inscription correspondant à l’activité souhaitée. Vous pourrez ensuite accéder
aux réservations des activités correspondantes. Les formulaires sont valables pour
l’année scolaire.
Attention : le formulaire "Dossier administratif" est à compléter obligatoirement.
Il déclenchera, après traitement, l’accès aux autres bulletins.

MES RÉSERVATIONS : pour chaque enfant, vous pourrez effectuer des réservations pour

les activités auxquelles celui-ci est inscrit. Celles-ci seront possibles jusqu’au mercredi
minuit. Au-delà de ce délai, il faudra contacter l’accueil de loisirs concerné.

STOCKAGE : il s’agit d’un endroit sécurisé où vous pouvez conserver vos documents

scannés (par ex : les vaccinations, attestation d’assurance). Vous seuls y avez accès
en cas de besoin. Capacité de stockage : 10 documents.

DERNIÈRES DEMANDES : vous retrouvez toutes les demandes faites, traitées ou non.
COORDONNÉES : si vous souhaitez nous signaler un changement d’adresse, courriel
ou téléphone, les démarches seront possibles à cet endroit.

Espace

Famille

Vos démarches en
quelques clics !

ÉDITION DE DOCUMENTS : vous permettra de télécharger les documents que le

pôle des actions éducatives met à votre disposition (par ex : la fiche sanitaire pour
l’enfance jeunesse).

MES FACTURES : vous pourrez consulter vos factures détaillées, suivre les paiements de
ces dernières et ainsi avoir accès à vos factures acquittées.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
PÔLE DES ACTIONS ÉDUCATIVES
Place de l’Europe 39100 DOLE
Tél. 03 84 79 78 40
espace-famille@grand-dole.fr
www.doledujura.fr
www.grand-dole.fr

Communauté d’Agglomération du Grand Dole
Pôle des Actions Éducatives
Place de l’Europe 39100 DOLE
Tél. 03 84 79 78 40

L'espace famille,
c'est quoi ?
C’est un nouvel espace, destiné à faciliter vos démarches administratives.
Vous trouverez un grand nombre d’informations et d’actualités en lien
avec les services affaires scolaires et petite enfance de la Ville de Dole,
et le service enfance-jeunesse du Grand Dole.
De nombreuses fonctionnalités vous seront accessibles telles que la
mise à jour de vos informations familles mais aussi la réservation
d’activités en ligne. Sans oublier le suivi de vos règlements, le
téléchargement de vos factures détaillées.

Comment créer son espace

?

Version adaptée
aux mobiles et
tablettes

Rendez-vous sur l’Espace Famille via ce lien :
https://www.espace-citoyens.net/grand-dole/espace-citoyens/
Home/AccueilPublic
Attention : vous devez obligatoirement posséder une adresse e-mail.

►Vous avez reçu la "clé enfance" de la part du pôle des actions
éducatives
Créez votre compte en suivant les étapes ci-après :

Pour qui ?
La famille dont l’enfant :
- Fréquente ou va fréquenter une structure crèche
ou halte-garderie doloise
- Va être scolarisé dans une école doloise
- Participe ou va participer aux différentes activités
des accueils de loisirs du Grand Dole (matin, midi,
soir, mercredi, vacances)

1
Les démarches possibles
par service
Petite enfance / Crèches et halte-garderie doloises
- Consulter et télécharger les factures, attestation fiscale
- Mettre à jour ses informations famille
- Etre informé des actualités des différentes structures

2

3

Affaires scolaires / Écoles doloises
- Faire une demande d’inscription scolaire
- Suivre l’instruction de la demande
- Mettre à jour ses informations famille

Enfance jeunesse / Accueils de loisirs du Grand Dole
- Inscrire aux activités périscolaires et extrascolaires
- Réserver les jours souhaités
- Consulter et télécharger les factures, attestation fiscale
- Mettre à jour ses informations famille
- Etre informé des actualités des différentes structures

► Vous n'avez pas reçu de "clé enfance" de la part du pôle
des actions éducatives :
Créez votre compte en suivant les étapes. Dès la première connexion, il faudra ajouter les
membres de votre famille (co-représentant, enfants, contacts). Votre demande de création de
compte devra être validée par nos services.

