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Comment créer 
son espace famille ?



Dans le moteur de recherche, saisir «Espace famille Grand Dole»

Vous êtes sur la page «espace famille 
Grand Dole», cliquez sur «créer votre 
espace famille».

Vous allez débuter la création de 
votre espace personnel :
Cliquez sur « Je crée mon espace »

COMMENT CRÉER VOTRE ESPACE FAMILLE ?

Après lecture des conditions générales d’utilisation, cochez « J’accepte les conditions 
générales d’utilisation » puis cliquez sur suivant. 



Renseignez tous les champs des formulaires : Identité, adresse, moyens de contact 

Quand vous êtes sur le dernier onglet « Authentification », vous devez renseigner 
un identifiant et un mot de passe de votre choix mais qui seront définitifs.

Cliquez sur le mot indiqué



Ensuite, un mail vous sera envoyé, il faudra alors cliquer sur le lien dans le mail, 
afin d’activer votre espace, puis « déclarer mon entourage »

Cliquez sur « Commencer » pour débuter la démarche

Vérifiez toutes les 
informations des champs 
et si erreur, modifiez-les.

Cliquez sur « Aller à l’étape 2»



Retournez dans l’onglet « entourage », et répéter la démarche pour le 
coreprésentant et les enfants

Puis cliquez sur «valider»

Votre demande sera prise en 
compte et validée par le service 
enfance-jeunesse.

Un message de validation vous 
parviendra sur votre espace famille. 
À ce stade, la démarche n’est pas 
terminée.

Renseignez tous les champs puis validez : votre espace famille est créé.
Les nouvelles personnes vont être ajoutées après validation du service Enfance Jeunesse.
Après réception du mail de validation, vous allez pouvoir effectuer vos démarches 
administratives (créer le dossier administratif, les bulletins d’inscriptions...).

Cliquez sur «retour à l’accueil» 
puis passez aux étapes 
suivantes



https://www.espace-citoyens.net/
GRAND-DOLE/espace-citoyens/
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