Edito du Maire
Mandelieu-La Napoule poursuit sa démarche de simplification administrative et de modernisation du service public local. Après vous avoir
donné la possibilité de règlement par carte bancaire de la majorité des
prestations proposées par nos services municipaux, notre ville franchit
une étape supplémentaire avec le paiement en ligne.
Centre de loisirs

Crèches et garderies

MANDELIEU-LA NAPOULE
Simpliﬁez-vous la ville, payez en ligne !
www.mandelieu.fr/kiosquefamille
Centre Culturel Municipal

Service des Sports

Cette avancée, qui vise à simplifier votre vie quotidienne, bénéficie aux
usagers du cycle de l’enfant, du centre culturel municipal mais aussi
du service des sports. C’est une légitime fierté partagée par tous ceux
qui se sont investis dans ce grand projet, élus et services municipaux !
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, notre ville est à la pointe d’un service public moderne et accessible de chez soi.
Mandelieu-La Napoule est ainsi en mesure de proposer aux familles
un mode de paiement, simple, rapide et sûr. Le partenariat noué avec
la Caisse d’Epargne garantit effectivement la sécurisation de vos données bancaires.
Dès aujourd’hui, je vous invite à créer votre compte sur
www.mandelieu.fr/kiosquefamille à l’aide du Code Famille, figurant
sur votre facture. La procédure d’inscription vous est expliquée à l’intérieur de ce document.
Bonne visite sur le site du Kiosque Famille.

Bien cordialement

Henri LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule
Vice-Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d’Honneur

PREMIÈRE VISITE :
SE CRÉER UN COMPTE
Pour accéder au service de télépaiement en ligne, il est nécessaire d’ouvrir un compte
à l’aide du Code Famille, qui figure sur votre dernière facture.
Pour cela cliquez sur le lien S’inscrire (première utilisation). Le formulaire d’inscription apparaît :

www.mandelieu.fr/kiosquefamille

REMPLIR LE FORMULAIRE
N’oubliez pas de valider les conditions générales d’utilisation. Dans le cas contraire, votre inscription ne
pourra pas se faire. Une fois validées, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription.

(en majuscule)
(en majuscule)

(pas de caractères accentués)

www.mandelieu.fr/kiosquefamille

MOT DE PASSE OUBLIÉ
En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur le lien Mot de passe oublié et complétez le formulaire
qui s’affiche à l’écran.
Une fois le formulaire validé, votre mot de passe vous sera envoyé par e-mail.

www.mandelieu.fr/kiosquefamille
Renseignements : 04 92 97 30 35

