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1. Avant propos
Pour remplir certaines démarches en ligne pour vous ou un membre de votre
compte, vous devez au préalable vous créer un compte. Après création de ce
compte, vous recevrez un courriel de confirmation.
Vous pouvez également utiliser certains services en ligne sans compte.

2. Connexion
Créez votre compte pour accéder à la totalité des services en ligne proposés par
votre mairie.
Vous avez oublié votre mot de passe ? Cliquez sur « Mot de passe oublié ? »,
saisissez votre identifiant et répondez à la question (dont vous avez donné la
réponse lors de la création de votre compte) pour récupérer votre mot de passe.

3. Accueil
Cet onglet « Accueil » vous permet d’accéder à vos dernières demandes saisies
mais aussi à vos brouillons lorsque avez commencé une démarche en ligne.
Vous pouvez ainsi reprendre à tout moment la saisie de votre demande.
Vous pouvez visualisez en un coup d’œil l’état de votre ou de vos demandes grâce à
l’identificateur d’état situé à droit de chaque demande. Une couleur est attribuée à
chaque état «en cours», «validé», «complet», ...

4. Services en ligne
Cet onglet « Services en ligne » vous permet d’accéder à tous les services en ligne
proposés par votre collectivité.

5. Mon Compte
Cet onglet « Compte » vous permet de visualiser les informations administratives,
que vous avez renseignées lors de la création de votre compte, vous concernant
vous et votre foyer.
Grâce à cet onglet, vous pouvez modifier ces informations.
Attention : vous ne pourrez faire aucune modification de votre compte si celui-ci
n’est pas validé.

6. Demandes
Cet onglet « Demandes » vous permet de retrouver toutes vos demandes et d’y
accéder en un clic.
Pour retrouver facilement les demandes concernant par exemple l’un des membres
de votre foyer ou encore filtrer par type ou état de votre demande, vous pouvez les
filtrer par «sujet», «type» ou encore «état».

7. Documents
Cet onglet « Documents » vous permet de retrouver toutes vos pièces justificatives
et d’y accéder en un clic.
Pour retrouver facilement les pièces justificatives concernant par exemple l’un des
membres de votre foyer ou encore filtrer par type ou état du document, vous pouvez
les filtrer par «personne», «type» ou encore «état».

8. Formulaire
Lorsque vous saisissez une demande, vous avez la possibilité de l’interrompre tout
en gardant les informations que vous avez déjà renseignées pour une saisie
ultérieure en cliquant sur le bouton «Sauver en tant que brouillon». Vous pourrez
ensuite, depuis l’onglet «Accueil», revenir sur votre demande enregistrée en
brouillon pour la terminer.
Vous pouvez aussi tout simplement l’annuler. Dans ce cas, aucune des informations
que vous avez saisies ne sera sauvegardée. Cliquez sur le bouton «Annuler» et
confirmez votre souhait.

9. Déconnexion

