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RÉGLER

TOUTES VOS
DÉMARCHES
EN 1 CLIC !

RÉSERVER
DES ACTIVITÉS

ACTUALITÉS

Moderne
Simple
Rapide

ACTUALISER
SES INFOS
PERSONNELLES

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

L’espace citoyens,
un service public pour faciliter
la vie quotidienne !
> Accessible 7J/7 et 24h sur 24
> Simplifier vos démarches administratives
> Réserver les activités de votre enfant
> Effectuer vos paiements en ligne de vos factures
> Alimenter votre compte famille
> Faciliter toutes vos démarches depuis
un ordinateur, un smartphone ou une tablette
24h sur 24, 7 jours sur 7

CONNECTEZ VOUS
mairie-ozoir-la-ferriere.fr
puis > Espace famille

OU WWW.ESPACE-CITOYENS.NET/OZOIRLAFERRIERE
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour vous familiariser à cet outil, retrouvez
sur le site de la Ville, la vidéo tutorielle qui
vous présente l’Espace Citoyens.

agence-neocom.com

Hôtel de Ville d’Ozoir-la-Ferrière
45, avenue du Général de Gaulle • 77834 Ozoir-la-Ferrière
Tél. : 01 64 43 35 35 • Fax : 01 64 40 33 13

1. Connectez-vous sur

www.mairie.ozoir.la.ferriere.fr

> Une fois sur le site, cliquez sur l’icône ESPACE FAMILLE situé en haut à gauche pour accéder
directement à l’ESPACE CITOYENS
> ou connectez-vous directement sur la page

www.espace-citoyens.net/ozoirlaferriere

2. Bienvenue sur l’Espace Citoyens

3. Créez votre
espace
personnel

Pour pouvoir bénéficier
de l’ensemble des services
de l’Espace Citoyens,
vous devez créer et valider
votre espace personnel.
L’espace citoyens fournit
des informations propres
à chaque famille.
Elles ne sont accessibles
qu’après avoir renseigné
vos identifiants et votre mot
de passe.

En complément des actualités,
retrouvez ici des messages liés aux
modalités administratives et pratiques.
Dans cette rubrique, vous trouverez des
informations personnalisées, inédites et dédiées.
Vous pouvez modifier à tout moment les
informations propres à votre profil.

Payez vos
factures en ligne.

EN CLIQUANT ICI :
Retrouvez chacun des membres de votre famille.
Accédez à l’agenda de leurs activités.
Modifiez et ajoutez des contacts

4. accès à toutes vos

démarches en ligne

Une fois identifié, vous arrivez sur votre
espace citoyen personnalisé.
Vous y trouvez l’ensemble des informations
relatives aux démarches administratives
concernant les activités de vos enfants.

Un espace de stockage
sécurisé est à votre
disposition.
Vous pouvez y conserver vos
documents administratifs
(avis d’imposition,
justificatifs de domicile…).

