
www.saint-die.eu

Hôtel de Ville
Place Jules-Ferry — Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 66 66

J’opte pour le service en ligne !

 
garderies
mercredis récréatifs
passeports vacances
accueils de loisirs

Réglez en ligne, gagnez du temps ! 

Cité Pass’ en Ligne



En quelques clics, votre enfant peut être inscrit aux garderies, mercredis récréatifs, 
passeports vacances, accueils de loisirs et, en fonction de l’activité choisie, à la journée, 
la semaine, le mois ou l’année. Dès que le paiement en ligne -sécurisé- est effectué, vous 
recevez un mail de confirmation. La facture est téléchargeable ou imprimable directement 
depuis le site «Cité Pass’ en Ligne».

Comment s’inscrire ?

   Vous devez être titulaire d’une carte Cité Pass’ 2018/2019  
   et avoir communiqué votre adresse e-mail à l’accueil de la Mairie  
   Documents à présenter obligatoirement chaque année à l’accueil de la Mairie  
   pour obtenir la carte Cité Pass’ :
   - une quittance de loyer, EDF ou Télécom récente (pas d’échéancier)
   - le dernier avis d’imposition ou de non imposition (les deux pour les concubins)
   - le livret de famille (si enfant(s) à charge)

   Inscrivez-vous sur le site www.saint-die-des-vosges.fr/citepass  
   avec cette même adresse e-mail et choisissez un mot de passe

   Validez votre adresse e-mail à l’aide du courriel qui vous a été envoyé 
   puis connectez-vous sur votre compte et laissez-vous guider pour effectuer vos achats

Visualiser la démonstration en vidéo sur 
www.saint-die-des-vosges.fr/citepass

Grâce à ce dispositif «Cité Pass’ en Ligne», vous pouvez consulter votre dossier, modifier 
vos coordonnées et effectuer vos démarches depuis votre ordinateur, tablette ou mobile. 
C’est simple, pratique et rapide ! Ce service vous permet de retrouver et gérer les achats 
des prestations liés à vos cartes Cité Pass’ mais également de consulter le catalogue des 
activités, d’imprimer vos factures, de vérifier la présence de vos enfants aux activités 
périscolaires... 

Vous pouvez bien-sûr toujours inscrire vos enfants directement à l’accueil de la Mairie. 

Un gain de temps non négligeable ! 
Vous pouvez inscrire vos enfants aux activités périscolaires  

et les régler en ligne.  
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