
L’ESPACE PRIVÉ (RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS) 
 

Il vous permet de consulter et payer vos factures en ligne, de 
modifier certaines informations personnelles, de signaler une 
absence à un cours et de demander une attestation de présence 

 
LE PORTAIL CULTUREL 

À partir de septembre 2017 

 
Nouveau, le portail culturel vous permet de consulter et payer en ligne 
vos factures, de modifier vos coordonnées, de signaler une absence, de 
télécharger les documents nécessaires à vos démarches, d’être informés 
des actualités relatives à vos inscriptions. Il est simple, gratuit, et 
disponible 24h/24h. 
 
COMMENT ÇA FONCTIONNE : 

Le portail culturel est composé d’un espace public et d’un espace privé. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vous avez coché la case « inscription au portail culturel » au 
moment de l’inscription aux activités: celle-ci a été prise en compte 
et vous recevrez un mail de confirmation. 

 
2. Vous n’avez pas coché cette case : pour votre première connexion 
à votre espace privé, vous devez créer votre compte sur la page 
d’accueil du portail en respectant les étapes suivantes : 

 
a. Cliquez sur « créer mon compte » 

 
b. Compléter le formulaire en créant vos identifiants personnels 
( nom d’utilisateur et mot de passe). Ceux-ci vous permettront 
ensuite d’accéder directement au portail. 

c. Saisissez la clé enfance qui vous sera transmise sur simple 
demande au : cmcl@mitry-mory.fr 

d. Validez votre inscription. 

e. Un mail vous sera envoyé, cliquez sur le lien pour activer votre 
compte. 

 
L’ESPACE PUBLIC 

 
Il est ouvert à tous et permet de consulter, à tout moment, 
les actualités et informations du service culturel. Vous y 
trouverez les documents téléchargeables pour vous inscrire 
aux activités ou s’abonner au Pass Culture. 

Espace public 

Espace privé 
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