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2Introduction
Les particuliers souhaitant déposer un dossier en dématérialisé pourront se connecter ou 
s’inscrire Via le portail accessible depuis internet avec un navigateur web. Une adresse 
email est indispensable.
Cliquez sur créer un compte Usager
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1/Inscription
Remplissez les champs obligatoires.
NB: Attention à la complexité du mot de passe ex: Azerty1*
Vous recevrez un mail concernant l’inscription
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Connexion
2 façons pour se connecter:
-Sélectionnez le Type Usager et saisissez votre Identifiant/Mail et votre mot de passe 
créée précédemment.
-Identifier vous avec France Connect (Il faut l’avoir paramétrer au préalable)
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2/Dépôt en ligne
Effectuez un dépôt 
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Sélectionnez votre commune et Votre type de dossier à déposer
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Remplissez les champs (Ces champs correspondent au Cerfa respectivement choisi)
Nb: Cliquez sur Renseigner mes informations pour remplir les champs automatiquement avec vos 
propres informations.
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Remplissez les champs (Ces champs correspondent au Cerfa respectivement choisi)
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La signature électronique s’effectue en cochant:
Je certifie que les informations fournies sont exactes et signe électroniquement les documents
Vous devez également Accepter les Conditions Générales d’utilisation après les avoirs consultées en 
cliquant sur le lien :  Conditions Générales d'Utilisation
Puis cliquez sur Déposer ma demande
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Vous devez ensuite Voir afficher votre confirmation et recevoir un récépissé de dépôt par mail
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Détails du dossier
Le demandeur peut ensuite déposé une pièce faisant l’objet d’une demande de pièce depuis 
le guichet-unique en « Ajoutant un fichier » et en cliquant sur « Déposer les pièces » 
La pièce déposée apparaîtra dans la documentation de Cart@DSCS.
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Vous pouvez consultez vos dossiers dont l’instruction est terminée depuis le portail en 
cliquant sur « Mes dossiers terminés » dans la rubrique « Mes dossiers »
Cliquez sur « Fiche récapitulative du dossier » pour afficher la décision.
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Modifiez vos informations ou votre mot de passe en cliquant sur 
votre adresse mail 
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Accédez à l’aide en cliquant sur la rubrique Aide > Guide 


