
TUTO POUR CREER SON COMPTE SUR LE PORTAIL FAMILLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

https://www.espace-citoyens.net/cdc-obb/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

 Cliquez sur « Créer mon espace » 

 

Une nouvelle page s’ouvre 

 

Cliquez sur « JE CREE MON ESPACE » 

 

https://www.espace-citoyens.net/cdc-obb/espace-citoyens/Home/AccueilPublic


 

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE 

 

 

ALLEZ TOUT EN BAS DE LA PAGE et acceptez les conditions générales d’utilisation en cochant cette case 

 

Cliquez sur SUIVANT 

  



 

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE 

 

Complétez les renseignements demandés – renseignements avec une petite étoile à compléter (civilité, nom usuel, 

prénom) et cliquez sur  SUIVANT 

 

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE 

 

Compléter votre adresse et cliquez sur SUIVANT 



UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE

 

Complétez la rubrique courriel qui est OBLIGATOIRE et cliquez sur SUIVANT 

 

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE

 

Sur cette page vous devez créer :  votre * Identifiant d'utilisateur (celui de votre choix) et un mot de passe (celui de 

votre choix)  Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractère(s) dont au moins : 1 minuscule(s), 1 majuscule(s), 1 

chiffre(s) 



EN BAS DE CETTE PAGE 

Le SERVICE CLE N EST PAS A COMPLETER 

 

Pour le contrôle sécurité, vous n’avez qu’à cliquer sur le dessin précisé « l’exemple ici, il faut cliquer sur le nuage » 

 

Une fois avoir cliquer sur l’image, CLIQUER EN BAS DE PAGE SUR VALIDER 

 



UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE 

VOTRE COMPTE EST CREE 

 

Vous recevez un mail de confirmation – exemple ci-dessous : 

 

 

POUR ACTIVER VOTRE COMPTE, cliquez sur le lien contenu dans l’email que vous avez reçu. (exemple au dessus) 

 

Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, une page s’ouvre vous CONFIRMANT LA CREATION DE VOTRE COMPTE 

 



 

En bas à droite, vous pouvez donc accéder à votre profil  

 

En cliquant sur ACCEDER A MON PROFIL 

 

Une nouvelle page s’ouvre, vous devez donc vous connecter pour créer ensuite « votre famille » 

 

 

 

 

Si vous avez un doute, une question, nous restons à votre disposition. 

Tutoriel réalisé par la commune d’Ecommoy 


