
Pour toute question liée aux prestations périscolaires 
Mairie.compta@oytier.fr 

 

Année Scolaire 2022 - 2023 
 

Vous avez déjà un espace famille sur le portail « les-parents-services » 

 

- Vos codes d’accès à la plateforme reste identiques 
 

- La pré-inscription aux services périscolaires pour l’année scolaire 2022-2023 
sont ouvertes jusqu’au 15 Aout 2022 et pris en compte à partir du 01 Aout 
2022. 
 

Vous n’avez pas d’espace famille sur le portail « les-parents-services » 

 

- Pour en ouvrir un, compléter la fiche intitulée « Demande de création » 
Nous vous transmettrons vos codes d’accès par mail 

 

- Dès réception des codes, vous pourrez procéder à la pré-inscription aux 
services périscolaires pour l’année scolaire 2022-2023 . 

 

 

 

La Commune de Oytier-Saint-Oblas met à votre disposition un portail internet, 

https://oytier.les-parents-services.com 

qui vous permet, à distance et à partir de votre compte personnalisé et sécurisé : 

- D’effectuer vos réservations pour les différentes prestations 
- De consulter et payer en ligne vos factures 



Pour toute question liée aux prestations périscolaires 
Mairie.compta@oytier.fr 

https://oytier.les-parents-services.com 

 

Pour ouvrir votre espace, 

Merci de renseigner les informations ci-dessous très lisiblement 

Et de nous retourner cette fiche à la mairie (sur papier ou par mail) 

 

 

La Commune de Oytier-Saint-Oblas met à votre disposition un portail internet, 

https://oytier.les-parents-services.com 

qui vous permet, à distance et à partir de votre compte personnalisé et sécurisé : 

- D’effectuer vos réservations pour les différentes prestations 
- De consulter et payer en ligne vos factures 

ENFANT 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Date de naissance : _____ / _____ / _____ 

Ecole Publique     Ecole Privée  

 

RESPONSABLES LEGAUX 

RESPONSABLE 1 

Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Téléphone : ___ / ____ / ____ / ____ / ____ 

Adresse postale : ___________________________ 

_______________________________________ 

Adresse mail : ___________________________ 

_______________________________________ 

RESPONSABLE 2 

Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Téléphone : ___ / ____ / ____ / ____ / ____ 

Adresse postale : ___________________________ 

_______________________________________ 

Adresse mail : ___________________________ 

_______________________________________ 


