
Votre espace privé



Accéder à votre espace client 2

Pour accéder à votre espace privé ou vous inscrire, 
rendez-vous sur : https://service.vincey.fr/fr/connexion



Connexion ou inscription 3

Si vous désirez vous inscrire, cliquez sur le bouton 
“M’inscrire” pour accéder au formulaire.

Si vous êtes déjà inscrit·e, saisissez vos identifiants de 
connexion dans le formulaire de gauche (l’adresse e-mail 
associée à votre compte et votre mot de passe).



4

Les champs marqués d’une astérisque (*) 
sont obligatoires.



Vous pourrez si besoin modifier ces 
informations dans votre espace (onglet 
«Mon profil»), sauf votre adresse.



Si vous cochez cette case, vous recevrez les 
dernières actualités concernant votre ville 
et les fonctionnalités disponible dans votre 
espace.



Suite à la validation de ce formulaire, vous 
serez automatiquement connecté(e) à votre 
compte et un e-mail de validation vous sera 
envoyé à l’adresse e-mail renseignée.


Inscription



Accès à votre espace privé 5

Un administrateur activera votre compte pour vous 
permettre d’accèder à toutes les fonctionnalités. 

Merci de cliquer sur le lien présent dans l’e-mail de validation 
afin de confirmer votre inscription.

Si vous ne l’avez pas reçu, cliquez ici.




Email de confirmation de votre adresse email 6
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Vous pouvez :



- modifier les informations liées à votre 
compte



- préciser si vous souhaitez recevoir la 
newsletter de la Ville de Vincey ou non



- ajouter des personnes à prévenir en cas 
d’urgence

Votre profil



8Ajouter une ou des personnes à prévenir en cas d’urgence

N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications Supprimer la personne à prévenir



9Votre compte

Vous pouvez modifier votre adresse email et/ou votre mot de passe.



10Vos documents

Utilisez cette interface pour envoyer les documents nécessaires à la Ville, pour l’inscription de vos 
enfants à la restauration scolaire, garderie, .etc



11Vos enfants

Ajoutez un profil pour chaque enfant profitant des services de la Ville de Vincey.



12Ajouter un enfant

Complétez les informations concernant votre enfant.



13Ajouter une photo pour le profil d’un enfant



14Liste des enfants

Accédez à la liste de vos enfants pour modifier leurs informations ou supprimer leur profil.

Modifier le profil



15Modifier le profil d’un enfant



16Planification (menu)

Veillez à bien sélectionner la fonctionnalité désirée (restauration scolaire, garderie matin, garderie soir, ...



17Planification



18Ma facturation

Retrouvez ici l’historique et le détail de toutes vos facturations.



19Votre porte-monnaie

Vérifiez l’état de votre porte-monnaie et créditez-le.



20Créditer votre porte-monnaie

Vous pouvez créditer le solde par carte bancaire.



Le solde mercredi récréatif est crédité par des chèques CESU et ne sera valide que pour payer 
les prestations périscolaire.



21Vos notifications


