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COMMENT Y ACCEDER ? 
Le	«	Kiosque	Famille	»	est	accessible	sur	www.lommepuce.fr

Accéder au kiosque

COMMENT M’IDENTIFIER ? 
Pour	accèder	aux	services	en	ligne	du	«	Kiosque	Famille	»,	il	est	nécessaire	de	vous identifier via 
votre code famille	transmis	par	le	service	Enfance	Education	ainsi	que	de	votre mot de passe.	
Rappel	:	le	code famille est identique	pour	toute	la	famille.	Si	vous	disposez	d’une	facture	émise	
par	la	Mairie	de	Lomme,	votre	code	famille	y	figure.	
 

> CAS 1 : Je possède un identifiant et un mot de passe.

- Je saisis mon identifiant et mon 
mot de passe et je clique sur 
connexion.
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Etape	3	:	Je	saisis	mon	identifiant et 
mon mot de passe	nouvellement	
créé et je clique sur connexion.
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> CAS 2 : J’AI UN CODE FAMILLE 
    ET je me connecte pour la première fois au site lommepuce.fr 

-	Etape	1	:	cliquez	sur	« Je dispose d’un code famille ».	

-	Etape	2	:	Remplissez 
tous les champs	afin	
de	définir	votre	profil	
Internet.	

-	Une	fois	ces	champs	
remplis,	vous	devez	
accepter	les	Condi-
tions	générales	en	
cochant la case «J’ai 
pris connaissance des 
conditions générales 
de ce site et je les ac-
cepte».

-	Cliquez	sur	valider.
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> CAS 3 : JE N’AI PAS DE CODE FAMILLE 
    ET je me connecte pour la première fois au site lommepuce.fr 

Cliquez	sur	« Je ne dispose pas d’un code famille ».	

-	Etape	1	:	 
Saisissez votre 
adresse email et 
cliquez	sur	conti-
nuer.

-	Etape	2	:	Créez 
votre compte en 
complétant tous 
les champs. 
- Une fois ces 
champs	remplis,	
vous	devez	ac-
cepter	les	Condi-
tions	générales	
en cochant la 
case «J’accepte 
et je m’engage 
a respecter les 
conditions géné-
rales du kiosque 
famille» et en co-
chant la case «Je 
déclare exacts 
les renseigne-
ments fournis».
-	Cliquez	sur	
continuer.



6

-	Etape	3	:	Créez	
votre	fiche	famille	
composée	de	tous	
les	membres	de	
votre	foyer	:	

  
Vous	serez	invité	à	
compléter d’abord 
les champs pour le 
premier adulte de 
votre foyer. 
Cliquez	sur «enre-
gistrer». 

- Complétez la saisie de 
votre foyer en cliquant 
sur «nouvel adulte». 
 
-	Renouveler	l’opération	
pour	saisir	les	informa-
tions qui concernent le 
deuxième adulte et	vos	
enfants en cliquant sur 
«nouvel enfant». 
- Joindre la pièce jus-
tificative «livret	de	fa-
mille» en cliquant sur 
«Joindre». 

- Lorsque tous les 
membres	de	votre	foyer	
ont	été	renseignés,	 
cliquez sur « Terminer ».
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Une	nouvelle	page	
vous	informe	que	
votre	compte	a	été	
créé.	

- Consultez votre 
messagerie. Un 
mail automatique 
transmis	par	le	
kiosque	vous	com-
muniquera dans 
les meilleurs délais 
votre identifiant 
ainsi que votre mot 
de passe vous per-
mettant ensuite de 
vous connecter au 
kiosque famille. 

000000

-	Rendez-vous	alors	sur	la	page	
d’accueil et saisissez	votre	
identifiant	et	votre	mot de 
passe	et	cliquez	sur	connexion.

-	Cliquez	sur	«Mot de passe oublié» 
et	suivez	la	procédure.

> CAS 4 : J’ai un identifiant MAIS J’AI OUBLIÉ LE MOT DE PASSE.
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2 Découvrir les fonctionnalités 

Bienvenue M. MARTIN

Après	connexion,	le	
bandeau gauche de la 
page	d’accueil	vous	per-
met	d’accéder	à	toutes	
les fonctionnalités du 
Kiosque Famille.

Le bandeau haut,	vous	
permet	de	visualiser	le	
solde de votre compte, 
de	consulter	vos	mes-
sages	et	de	revenir	à	la	
page d’accueil.
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MES INFORMATIONS
Ma fiche famille : Changement	d’état	civil,	d’adresse	
ou	de	coordonnées	de	facturation	mais	également	
rappel	de	la	composition	de	votre	foyer.		
Mes codes d’accès : Rappel	de	mon	identifiant	du	
kiosque	Famille,	modification	de	mon	adresse	email,	
mot	de	passe	et/ou	de	mes	coordonnées	télépho-
niques.	
Suivre mes demandes : Consultation	de	mes	échanges	
avec	le	service	enfance	éducation.
Fiche sanitaire Enfant : Fiche	sanitaire	obligatoire	à	
compléter	pour	chacun	des	enfants.	
Ajouter un enfant dans un compte famille. 
Perte de votre carte : Rappel	des	modalités	en	cas	de	
perte	de	votre	carte.	

MES INSCRIPTIONS
Inscription aux activités : Inscriptions	aux	activités	pé-
riscolaires	(garderie	du	matin	et	ou	du	soir,	restauration	
scolaire,	NAP,	étude,	accueils	de	loisirs)
Mes réservations : Visualisation	du	calendrier	de	pré-
sence	de	mes	enfants	aux	activités.	
Mes modifications de réservations : Changement	de	
mes	réservations	aux	activités	périscolaires.	
Visualiser mes réservations : Visualiser	mes	réservations	
par	enfant.	

MES FINANCES
Mes relevés de compte : Relevés	de	mes	consomma-
tions	et	visualisation	de	l’état	de	mon	compte.	
Payer en ligne : Régler	en	ligne	ma	facture	grâce	au	
télépaiement	de	ma	carte	Lomme	Puce.	

MES DOCUMENTS
Documents à télécharger : Téléchargez	les	conditions	
générales,	les	réglements	des	activités	péri	et	extra	
scolaires,	les	tarifs,	etc.
Mes documents : Transmettre	des	documents	pour	le	
service	enfance	éducation,	les	remplacer	ou	les	suppri-
mer.	

CONTACTS
Adresses	et	horaires	d’ouverture	de	la	régie	municipale	
et	du	service	enfance	éducation.	
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