KIOSQUE FAMILLE
Guide d’utilisation

Préambule
Bienvenue sur le Kiosque Famille de la Ville de Caudebec !
Le Kiosque Famille est un site internet vous permettant de gérer vos inscriptions pour :
• le service périscolaire,
• le service de restauration,
• les temps d’activités périscolaires, les accueils de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires.
Il permet, en quelques clics, de réserver des places pour ces activités, au besoin
de les modifier ou de les supprimer, mais également de payer directement en
ligne le montant de ces services.
Le présent guide a été élaboré pour vous permettre de vous approprier au
mieux cet outil ; il vous explique les grandes étapes de l’utilisation du kiosque.
De plus, le personnel du secrétariat éducation/jeunesse est à votre écoute pour
vous accompagner dans votre découverte de ce téléservice. Il tient à votre disposition un ordinateur avec accès au kiosque, au secrétariat où un ordinateur
sera mis à disposition des familles et où vous pourrez être accompagné par un
agent du service.

SERVICE EDUCATION
333 rue Sadi Carnot
secretariat.jeunesse@caudebecleselbeuf.fr
www.caudebecleselbeuf.fr
Contact Kiosque famille : 02 35 74 64 04

Accéder au kiosque
Vous pouvez accéder au kiosque de deux manières :
en vous connectant sur le site Internet de la Ville :
www.caudebecleselbeuf.fr (rubrique «Enfance / Jeunesse», «Kiosque
famille»)

en rentrant directement dans votre navigateur l’adresse :
https://caudebecleselbeuf.kiosquefamille.fr

Lors de la première
utilisation, vous devez
cliquer ici pour accéder
au formulaire d’inscription.
Pour les connexions suivantes, il vous suffira d’indiquer l’identifiant et le mot de
passe que vous aurez validés.

Créer son compte
1
2

3
4
1 Code famille (=identifiant)
2 Indiquez les nom et prénom tels qu’ils apparaissent sur le courrier (tiret,
virgule).

3 Créez votre mot de passe : lettres et chiffres, 7 caractères minimum (12
maximum).

4 Cochez la case «Je ne suis pas un robot».

5
5 Cochez la case
6 et validez vos informations.
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Après connexion, le bandeau gauche de la page d’accueil vous
permet d’accéder à toutes les fonctionnalités du site.
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1 Mes informations : État civil, adresse, autorisations diverses.
2 Mes inscriptions : Inscriptions aux activités, gestion des calendriers
de réservations et du dossier éducation.
3 Mes finances : Factures et paiements en ligne.
4 Documents utiles.

