
Direction Enfance
Maison de l’intercomunalité
14, rue Philippe Trinquet
BP 40288 - 21208 BEAUNE Cedex
Tél : 03 80 24 57 97
Email : enfance@beaunecoteetsud.com

POURQUOI UTILISER 
L’ESPACE FAMILLE ?

Votre guichet d’inscriptions à la maison,
accessible 24/24h & 7/7j

www.beaunecoteetsud.com/espace-famille

Nouvel Espace Famille

www.beaunecoteetsud.com/espace-famille

Simplifiez vos démarches, rendez-vous sur :

Une question ? 
Vous rencontrez une difficulté ?

03 80 24 57 97
enfance@beaunecoteetsud.com

ou scannez le QR code

Rendez-vous sur

Gagnez du temps et simplifiez vos 
démarches

Un espace personnalisé et sécurisé

Soyez informé en temps réel

Stockez vos pièces justificatives

Consultez et réglez vos factures en ligne



La nouvelle plateforme « Espace Famille » de 
la Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte et Sud est un guichet en ligne accessible 
24h/24h. Procédez à toutes vos démarches en 
toute autonomie, quand vous le souhaitez !

Rendez-vous sur
www.beaunecoteetsud.com

PPour accéder à votre espace personnel, 
entrez vos identifiants puis cliquez sur                     
« Connexion ». Vos identifiant et mot de passe 
vous ont été envoyés par courriel par les 
Services de la Communauté d’agglomération. 

Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, 
contactez votre guichet d’inscriptions.

Pour chaque membre de votre 
famille, accédez à l’agenda des 
activités et aux démarches en 
ligne.

Retrouvez en un clic votre 
tableau de bord, les dernières 
actualités, les documents 
utiles et informations sur les 
prestations Enfance.

Retrouvez l’historique de vos 
démarches, vos messages, 
réglez vos factures, stockez 
vos pièces justificatives.

Faites une demande de 
réservation* ou d’annulation et 
téléchargez votre justificatif 
directement sur la plateforme. 
Votre demande sera traitée 
plus rapidement.

*Prestations Enfance uniquement. Prestations Petite Enfance à venir en 2023.

LE NOUVEL ESPACE FAMILLE, 
C’EST QUOI ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vincent MARTIN

Bonjour Monsieur MARTIN

5 Rue de l’Arbre

vincent.martin@email.com
21190 CORCELLES-LES-ARTS

Consultez les 
informations et 
documents 
utiles

Complétez 
votre dossier 
administratif

Choisissez 
vos activités 
(restauration, 
périscolaire...)

Réservez 
ou annulez 
les dates de 
votre choix

Consultez 
et réglez 
vos factures54321


