
Fiche utilisateur de l’Espace Famille AIGA – INOE

Adresse de connexion : https://espacefamille.aiga.fr/4368586

Lors de votre première connexion,  munissez-vous de l’adresse mail communiquée au service de 
la Mairie lors de la remise du dossier d’inscription, le mot de passe est à créer : Réinitialiser le 
mot de passe

Cliquer sur mot de passe oublié, un mot de passe 
vous sera retourné ainsi vous pourrez accéder à 
votre espace famille

https://espacefamille.aiga.fr/4368586


Une fois connecté, vous accèderez à l’interface de votre famille, votre « tableau de bord »

Il comporte différentes rubriques vous permettant de gérer les inscriptions, les informations utiles et 
documents nécessaires aux inscriptions cantine et périscolaire de vos enfants pour les écoles Maternelle et 
Elémentaire.

Volet 
récapitulatif 
latéral



Pour une première inscription :

Afin de pouvoir saisir une inscription, le dossier doit être 
complet et tous les documents nécessaires à l’inscription 
(attestation CAF, assurance responsabilité civile, fiche sanitaire…) 
acceptés par le service Enfance Jeunesse. Certains documents 
sont bloquants. 
ATTENTION : S’il manque des documents, un message apparaît 
(ci-contre : 2 documents attendus). Aucune inscription ne pourra 
être faite.

Après validation des documents, vous pourrez accéder aux 
inscriptions.



Ce bandeau s’affiche, cliquez sur la flèche en bout de 
ligne

ici

La famille apparaît, en vert les documents 
transmis, en orange les documents en 
attente

Lorsqu’un document apparaît en rouge, 
c’est un document obligatoire et bloquant 
l’inscription



Comment s’inscrire aux différents services :
Cliquer sur MES INSCRIPTIONS

Cliquer sur « mes 
Inscriptions »

Cliquer sur 
« nouvelles 
inscriptions »



Choisir l’activité, cliquer sur l’onglet et ensuite 
cliquer sur l’onglet ENREGISTRER

Ici, l’activité choisie est la restauration, le pavé suivant apparaît



Cliquez « ajouter 

une inscription »

Lorsque vous cliquez sur l’onglet inscription il apparaît les icônes suivants : 
Pour ajouter une inscription, il suffit de cliquer sur l’onglet et un calendrier 
apparaît

Choisir l’onglet « Mois »



Choisir les jours concernés. Lorsqu’ils sont grisés, cela signifie que 
vous ne pouvez faire aucune réservation sur ces jours-là (soit le délai 
est dépassé (au plus tard le mercredi de la semaine qui précède), soit 
ce sont les vacances scolaires.
Si le service a atteint son seuil de capacité d’accueil, un petit 
bonhomme barré apparaît et aucune inscription n’est possible.

Pour la rentrée 2021-2022, nous demanderons aux familles de déposer en mairie un dossier papier 
simplifié (famille déjà inscrite aux services). 
Les documents pourront soit être déposés sur le portail famille inoé, soit être joints au dossier 
papier. Une grille d’inscription vous sera fourni afin de : 
- soit inscrire votre enfant aux services à l’année et faire ensuite les modifications (comme 
actuellement),
- Soit vous créerez vos services et inscrirez vos enfants suivant vos besoins (à la semaine, au mois, 
au trimestre….)


