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Portail famille
grâce au Portail famille. Munissez-vous des identifiants qui vous été communiqués par
le service Éducation Animation de la Mairie ainsi que de votre facture. Lien vers TIPI
Portail de télépaiement [...] Facilitez vos démarches administratives avec le portail au
service des familles. [...] Accéder au portail famille ici Vous avez déposé au secrétariat du
service Éducation - Animation
17/09/2020 18:55

Pages
Pertinence:

92%

Particulier
population Attestation d'accueil Portail famille Facilitez vos démarches administratives
avec le portail au service des familles. Déclaration frontaliers
28/08/2020 13:14
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Démarches
Particulier État Civil Portail famille Déclaration frontaliers Louer une salle ou du
matériel Autorisation de voirie et d'urbansime Saint-Julien recrute [...] Association
Communiquer sur votre événement Organiser un événement Portail Association
Frontalier
28/08/2020 13:14
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Inscriptions aux accueils éducatifs
vacances, via le portail famille. Votre enfant est déjà inscrit Vous devez : 1. Mettre à jour
vos informations sur le portail famille : Coordonnées/ [...] également sur le portail
famille et sont disponibles en Mairie. Ils sont à transmettre au secrétariat EducationAnimation en version papier à la Mairie de St-Julien-en-Genevois La famille devra
ensuite [...] éducatifs Inscriptions aux accueils éducatifs : si vous avez déjà un compte,
accédez au portail famille ici Si vous êtes un
28/09/2020 19:09
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Inscrire mon enfant à l'école
: education.animation@st-julien-en-genevois.fr Portail famille : https://www.st-julienen-genevois.fr/demarches/particulier/portail-famille-784.html Scolaire - inscriptions en
école [...] des enfants de Saint-Julien dont les parents travaillent en milieu hospitalier.
Utilisez le portail famille pour vos inscriptions, les places sont limitées : Les inscriptions
et réservations sont [...] Documents nécessaires à l'inscription de votre/vos enfant/s
Dossier d'inscription : Fiche famille 2021-2022 PDF 2,2 Mo Dossier inscription : Fiche
enfant 2021-2022 PDF
14/01/2021 15:10
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Restauration scolaire
Accès au portail famille Si vous avez un compte, accès au portail famille pour inscrire
votre enfant au restaurant scolaire ici
23/12/2020 14:21
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Bibliothèque municipale
10€ pour la carte individuelle adulte / 14€ pour la carte famille. Réduction : pour les
bénéficiaires du RSA et chômeurs : carte famille 10 €. Elle permet : D’emprunter 7
documents + [...] la Ville de Genève. Bibliolien Bibliolien.fr est un portail proposé par les
bibliothèques de Saint-Julien-en-Genevois, Valleiry et Viry. Vous pouvez accéder
15/01/2021 15:39
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Plan du site
Recensement citoyen Recensement de la population Attestation d'accueil Portail
famille Déclaration frontaliers Louer une salle ou du matériel Formulaire louer [...]
lumineux Formulaire communiquer sur votre événement Organiser un événement
Portail Association Frontalier Formulaire déclaration frontalier Services
28/08/2020 13:14
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Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14
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