TéléServices Vielsalm :
manuel d’aide à l’utilisation
Lors de votre première visite sur le site vielsalm-citoyen.lescommunes.be, il est nécessaire de vous inscrire.
Pour cela, vous aurez besoin de votre carte d’identité ou du moins, de votre numéro de registre national.
Rendez-vous sur la page d’accueil du site Téléservices de Vielsalm, et cliquez sur l’onglet « S’inscrire » :

Complétez alors correctement le formulaire comme présenté ci-dessous :

Choisissez le pseudo que vous désirez.

Votre numéro national se trouve sur votre carte
d’identité ou sur votre carte SIS (en haut à droite).
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Une fois inscrit, vous serez dirigé à nouveau vers la page d’accueil. Cliquez alors sur l’onglet « Accéder à
mes demandes en ligne ». Vous arriverez alors sur cette page :

Cette zone vous permet de sélectionner
le type de document que vous désirez
commander.
Si le document que vous cherchez ne se
trouve pas dans la liste, il est nécessaire
de vous présenter personnellement à la
Commune.

Cliquez sur le type de document souhaité. Un écran vous invite alors à compléter un formulaire visant à
spécifier le motif de votre demande, le nombre d’exemplaires désiré et vous offre la possibilité de laisser un
message à l’agent qui traitera votre demande.
Dans l’exemple ci-dessous, le citoyen demande une composition de ménage.

Si vos coordonnées sont incorrectes, il vous
est possible de les modifier en cliquant sur
« préférences personnelles ».

Actuellement, vos documents ne peuvent
être envoyés par la poste. Cette possibilité
sera mise en route dans les prochains mois.
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Passez à l’étape suivante. La page affichée vous permet de vérifier votre demande. Si les informations sont
correctes, il vous suffit de valider votre demande en cliquant sur l’onglet « Confirmer la demande ».
Vous pouvez aussi choisir d’annuler ou de modifier votre demande.

Vous recevrez alors un email vous confirmant que la demande à bien été transmise au service concerné.
Celle-ci sera traitée dans les 3 jours ouvrables. Dès que votre document sera prêt, un nouvel email vous sera
envoyé, vous invitant à vous rendre au guichet du Service Population et Etat civil de la Commune.

Pour rappel, voici les heures d’ouverture
du Service Population et Etat civil :
• lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h30
• mardi :
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h
• samedi :
de 9h à 12h
Tél : 080 29 28 27
Email : population@vielsalm.be
Une question à propos de l’outil Téléservices ?
Contactez le Service Communication (Sandra Verrecas).
Tél : 080 29 28 02 - Email : sandra.verrecas@vielsalm.be
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