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Comment créer un compte ?
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Votre identité

Votre mot de passe

Confirmation par mail

Votre adresse Vos coordonnées

Mon espace perso…
Pour commencer, rendez-vous sur la page d’accueil de votre 
espace famille. Sur cette page d’accueil, cliquez sur « Créer mon 
espace » situé sur la colonne de gauche.
La confirmation de création 
de compte vous est proposée. 
Validez en cliquant sur « Je 
crée mon espace ». Une étape 
de confirmation de création de 
compte vous est demandée. 
Validez en cliquant sur 
« Je crée mon espace ».

La première étape de création 
concerne votre identité. Bien 
que seuls trois champs soient 
obligatoires pour la création d'un 
compte, c’est-à-dire civilité, nom 
usuel et prénom, nous vous 
recommandons de tous les remplir. 
Vous pouvez également y ajouter 
une photo. Cliquez ensuite sur « 
Suivant ».

La deuxième étape de création 
concerne l’adresse. Entrez le numéro 
de la voie et tapez les premières lettres 
du nom de votre voie. Une liste de 
proposition apparaît. Sélectionnez 
votre voie dans cette liste. Cela aura 
pour effet de remplir automatiquement 
le code postal, le nom de la ville et le 
pays. Remplissez, le cas échéant, les 
informations complémentaires relatives 
à votre adresse et cliquez sur le 
bouton « Suivant ». Si aucune liste de 
proposition n’apparaît, forcer la saisie.

La dernière étape demande de choisir 
un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de 
passe. Afin de sécuriser au mieux votre 
compte, votre mot de passe doit contenir 
au minimum 8 caractères, dont une lettre 
majuscule et un chiffre. Pour pouvoir accéder 
à vos démarches ainsi qu’au paiement en 
ligne, vous devez renseigner votre clé famille 
qui vous a été communiquée par courrier 
postal. Recopiez le code de sécurité et 
cliquez sur « Valider ».

La troisième étape concerne les 
moyens de vous contacter. Seul le 
champ « Courriel » est obligatoire pour 
vous inscrire. Nous vous recommandons 
cependant de renseigner également un 
numéro de téléphone. Remplissez le 
champ « Courriel » et cliquez sur 
« Suivant ».

Suivez pas à pas la création de votre espace famille et comment y accéder.
Vous munir de la clé famille envoyée par courrier.

Vous avez, à tout moment, la 
possibilité de revenir en arrière
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Il ne vous reste plus qu’à valider 
votre inscription grâce au lien 
présent dans le courriel qui vous 
a été adressé. Si votre courriel 
n’apparaît pas dans votre boîte de 
réception, vérifier dans vos courriers 
indésirables ou spam.
Vous pouvez, dès maintenant, vous 
connecter à votre compte.


