Ville
d'Allauch
Guichet Famille
Le Guichet Famille est un lieu d’accueil qui offre aux familles la possibilité d’inscrire leur(s)
enfants(s) aux prestations et activités municipales liées à l’enfance et le périscolaire : crèches,
centre aéré, cantine, garderies périscolaires et les activités aquatiques municipales.
Le Guichet Famille permet le suivi des dossiers par un seul et même interlocuteur. Il traite les demandes des familles
en lien avec les structures concernées, contrôle les pointages des présences, édite les factures et perçoit leurs
règlements.
Il fait également office d’Annexe Mairie afin d’informer les administrés sur les démarches d’État Civil (information
carte d’identité, carte grises, permis de conduire, inscriptions sur les listes électorales ….)
Un espace famille Internet privatif  est également dédié aux familles en leur proposant de multiples informations et
services comme le paiement des factures par carte bancaire.

Les services du Guichet Famille proposés aux
administrés
PETITE ENFANCE :
 Inscriptions et paiements pour la crèche : Multi-accueil du Logis Neuf
 Inscriptions et paiements pour la halte-garderie : Multi-accueil « les Petits Princes »

CENTRE AÉRÉ :
 Inscriptions et paiements pour le centre aéré ALSH Allauch des 3 à 10 ans

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIES PÉRISCOLAIRES :
 Inscriptions et paiements de la restauration scolaire
 Inscriptions et paiements de la garderie du matin
 Inscriptions à l’accueil surveillé (16h30 à 17h30)
 Renseignements et documents d’inscriptions scolaires

(Attention les inscriptions à l’école se font au service Éducation, 14 rue des Moulins - Allauch village Tel : 04 86 67 46
25)

.

PISCINE MUNICIPALE ET ACTIVITÉS AQUATIQUES :
 Inscriptions pour la carte d’entrée magnétique
 Paiements des bébés nageurs
 Paiements de l’école de natation
 Paiements de l’Aquagym Sénior

(Attention les inscriptions aux activités aquatiques se font directement à lapiscine municipale Complexe Sportif Pié
d’Autry Tel : 04 86 67 46 05)

MODES DE PAIEMENTS ACCEPTES :
 Chèque
 Espèces (sauf activités aquatiques)
 Prélèvement automatique par mandat de prélèvement SEPA (cantine/garderie/multi-accueil)
 Carte bancaire en ligne sur site Espace Famille
 Chèque CESU (pour les enfants de moins de 6 ans en multi-accueil ou centre aéré)
 CESU dématérialisé (par Internet, code NAN à demander au Guichet Famille au 04 86 67 46 47)

SERVICES EN LIGNE SUR LE PORTAIL ESPACE FAMILLE  :

 Consultation des inscriptions des enfants
 Consultation de l’actualité concernant l’enfance, la jeunesse, le scolaire…
 Demande de changement de coordonnées (adresse, téléphone…)
 Inscription en ligne au centre aéré
 Réservation ou modification des repas cantine (demande régulière ou exceptionnelle)
 Signalements d’absence à la cantine

 Téléchargement de documents (dossier d’inscription …)
 Paiement des factures par carte bancaire
 Demande d’adhésion à la facture par mail
 Demande d’attestation fiscale ou d’attestation de présence
 Demande de mot de passe
.

MAIRIE ANNEXE - ÉTAT CIVIL :
 Informations sur la carte nationale d’identité et les passeports
 Informations sur les demandes d’immatriculation
 Informations sur le permis de conduire
 Demande de recensement militaire
 Inscription sur les listes électorales
 Légalisation de signature
 Livret de Famille (duplicata/mise à jour…)
 Retrait de documents (divers Cerfa, certificat de cession de véhicule…)

CONTACT

FAMILLE

Guichet Famille
Avenue Jean Moulin
13190 Allauch
 04.86.67.46.47
 VOIR LA FICHE

SERVICES MUNICIPAUX

Mairie Annexe du Logis-Neuf
Avenue Jean Moulin
13190 Allauch
 04.86.67.46.67
 VOIR LA FICHE
.

SERVICES MUNICIPAUX

Service Éducation
Espace Josette Dor
14, rue des Moulins
13190 Allauch
 04.86.67.46.25
 VOIR LA FICHE

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine couverte de Pié d'Autry
Chemin des Cigales
13190 Allauch
 04.86.67.46.05
 VOIR LA FICHE

MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

