
Il rassemble toute l’offre d’activités des services municipaux. 

Activités loisirs, culture, sport,  
restauration scolaire, périscolaire*
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville  
début juin, en dépôt dans les accueils municipaux  
et en ligne sur saintetiennedurouvray.fr

*  À noter, les enfants déjà inscrits aux Animalins et à la restauration  
scolaire en 2021/2022 sont réinscrits automatiquement cette année  
(sauf ceux scolarisés en CM2 l’an passé). Pour les Animalins, les parents  
se sont vus remettre une fiche sanitaire et une fiche famille à compléter et  
à déposer dans la boîte aux lettres Animalins de leur école avant le 5 juillet.

Le dispositif Unicité évolue année après année avec pour objectif  
de simplifier les démarches des usagers. Le guide Unicité vous permettra  
de prendre connaissance de l’ensemble de l’offre municipale. Le guichet d’inscription et la 
facture unique pour l’ensemble des activités de la famille permettent de gagner en facilité, 
tout comme la possibilité de s’inscrire en ligne depuis le site saintetiennedurouvray.fr.
Enfin, la solidarité et l’entraide, valeurs fondamentales de la Ville se traduisent 
par une tarification qui permet au plus grand nombre d’accéder aux activités.
Joachim Moyse, maire

1 facture unique 

1 guide

1 guichet unique

Unicité

Il permet à tous les membres d’un même foyer de s’inscrire en un lieu  
ou en ligne en une seule fois.

Guichets physiques :
 Hôtel de ville, place de la Libération. Tél. : 02.32.95.83.83.

 Maison du citoyen, place Jean-Prévost. Tél. : 02.32.95.83.60.

 Piscine Marcel-Porzou, avenue du Bic-Auber. Tél. : 02.35.66.64.91.

 Centre socioculturel Georges-Déziré, 271 rue de Paris. Tél. : 02.35.02.76.90.

Afin de limiter les files d’attente et les regroupements de personnes, les inscriptions  
aux guichets s’effectuent par dépôt du dossier à partir du 13 juin, traité ensuite par un agent  
à partir du 21 juin auprès de l’hôtel de ville ou de la maison du citoyen.

Elle rassemble toutes les activités de la famille, avec des 
lignes bien distinctes afin de vérifier ce qui est à payer.

Tarification solidaire
Les tarifs des activités stéphanaises ne représentent 
jamais, loin de là, le coût réel du service rendu aux  
habitants. La participation des Stéphanaises et Stéphanais, 
calculée selon le quotient familial, est proportionnelle  
aux ressources du foyer. 

Guide unique  
activités périscolaires, loisirs, culture,  

sport et restauration municipale

Informations et inscriptions 

année scolaire 2022/2023

Pensez-y !
Inscriptions possibles en ligne 
sur saintetiennedurouvray.fr 
rubrique « Mes démarches »

qu’est-ce que c’est ?

Le mot du maire

Guichet numérique 
Il est possible de s’inscrire directement en ligne  
depuis le site internet municipal saintetiennedurouvray.f, 
rubrique Mes démarches/Unicité.

Attention !  
Il est impératif de se munir  
de son numéro de famille 
Unicité pour l’inscription en ligne. 

+ d’infos  
page suivante

Bon à savoirPour la saison 2022/2023, les inscriptions démarrent le 21 juin et 
se poursuivent tout au long de l’été, dans les guichets et en ligne. Les dépôts papier peuvent s’effectuer à partir du 13 juin  (ils ne seront traités qu’à partir du 21).

ou



Je me rends dans un guichet 
municipal (hôtel de ville, 
maison du citoyen,  
piscine Marcel-Porzou, 
espace Georges-Déziré),  
avec une pièce d’identité,  
un justificatif de domicile et 
un livret de famille  
(pour inscrire les enfants). 

La création du numéro de 
famille est immédiate.

l  Pensez à effectuer  
cette démarche  
avant le 21 juin si vous 
souhaitez vous inscrire en 
ligne dès le début de la 
campagne d’inscription.

 J’ai un n° de famille 
Ce numéro figure sur chaque facture Unicité.

Je n’ai pas encore  
de numéro de famille 

Je peux m’inscrire en ligne 
sur saintetiennedurouvray.fr  

Je n’ai pas de compte J’ai déjà un compte 

J’associe mon compte Unicité 

MES DÉMARCHES

PAGE D’ACCUEIL

Inscriptions Unicité

Je me connecte à partir  
de mes identifiants:

impots.gouv.fr ou Ameli ou La Poste...

Je rentre mon identifiant  
et mon mot de passe  

pour accéder à mon espace personnel 

ACCÉDER À MON ESPACE PERSO

Identifiant*
Mot de passe*

ou
je crée un compte en cliquant sur  
« Je n’ai pas d’espace personnel  

 je souhaite le créer »

Je remplis le formulaire  
d’inscription en ligne Unicité. 
Un récépissé des inscriptions  

m’est immédiatement envoyé par courriel.

Données compte associé

Compte associé à votre profil

Numéro de famille*
Nom associé au compte*

Intitulé     Unicité

      ASSOCIER

Pour s’inscrire en ligne
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Plus d’informations  
en flashant ce QR code 

1 guide + 1 guichet + 1 facture =  
simplification  

des démarches administratives 

2022
2023

Et toujours,  
une tarification solidaire  
pour tous

Bon à savoir

Inscriptions possibles  

en ligne sur  

saintetiennedurouvray.fr 

rubrique « Mes démarches »


