
Espace-citoyens
Envoyer mes ressources
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Comme chaque année, vous devez
fournir AVANT LE 31/12, vos
justificatifs de ressource afin de
calculer au plus juste, les tarifs de vos
prestations « enfance ».

Il s’agit du dernier avis d’imposition
sur le revenu ainsi que d’une
attestation de paiement CAF de moins
de 3 mois.

La non-transmission de ces éléments
peut entrainer une surfacturation.

Ce didacticiel vous explique comment déposer vos justificatifs de ressources
directement depuis votre espace-citoyens.
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Après vous être connecté, et si

vous utilisez un smartphone,

vous accédez au formulaire de

dépôt des ressources, en cliquant

sur le petit triangle noir en haut à

droite de la page d’accueil

Prénom NOM

Adresse de la 
famille
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• Le début de la procédure
de dépôt se fait en cliquant
sur ce bouton.
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• Avant toute chose, pensez
à enregistrer sur votre
appareil, les documents
nécessaires.

• Quand vous êtes prêt,
cliquez sur « commencer »
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• Vous pouvez soit ajouter les 
fichiers depuis votre appareil, 
soit depuis votre espace de 
stockage, si vous les avez 
préalablement téléchargés.
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• Vous devez sélectionner le type 
de pièce (feuille d’imposition ou 
notification CAF).

• Vous pouvez renommer votre 
document, si besoin.

• Vous récupérez le fichier 
correspondant sur votre appareil.

• Vous pouvez le conserver dans 
votre espace de stockage privé. 
Ce document sera alors 
disponible depuis n’importe quel 
appareil d’où vous vous 
connecterez à l’avenir



• Le document est désormais
ajouté.

• Vous pouvez ajouter un ou
plusieurs autres documents.

• Cliquez sur « Valider »
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• Vous pouvez inscrire des
éventuelles  observations

• Cliquez sur suivant
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• Vérifiez votre déclaration.

• Cliquez ensuite sur
« VALIDER»



Votre demande est 
enregistrée. Vous 

recevez 
immédiatement un 

accusé de réception. 
Vous serez également 
averti par mail après 

son traitement 
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Merci
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Nos équipes restent disponibles pour
vous accompagner dans cette démarche.

Vous avez toujours la possibilité de
déposer vos pièces justificatives en vous
déplaçant à l’Espace Municipal Buhl au
36, rue Aristide Briand aux horaires
d’ouverture (lundi de 13h30 à 17h00 et
du mardi au vendredi de 9h00 à 11h30 et
de 13h30 à 17h00) ou de les transmettre
par mail à vie.scolaire@mairie-creil.fr.


