
4. sur l’écran des conditions, vous prenez connaissance du règlement et des conditions,
puis, si vous êtes d’accord, vous cliquez sur « accepter » 

5. vous cliquez sur « ajouter une personne »

6. vous remplissez le formulaire pour ajouter tous vos enfants
remplir toutes les cases ‘nom’  ‘prénom’  ‘grille tarifaire’  ‘classe’ et cliquer « Ajouter » 

7. quand vous avez créé tous vos enfants,  vous cliquez « passer à l’étape suivante »

8. vous recevez un mail « compte créé »  qui vous confirme votre « nom d’utilisateur » à conserver 

Bienvenue sur Service Complice !
Vous vous enregistrez vous-même sur Service Complice de façon autonome.
Pour les parents séparés, chacun fait son enregistrement et les comptes sont séparés,  
sans aucun lien entre eux, exactement comme deux familles différentes.

1. sur l’écran de connexion https://inscription.servicecomplice.fr
Vous cliquez sur « je crée mon compte si je n’en ai pas encore un » 

2. remplissez le formulaire : 
Utilisez  votre ‘code établissement’ est  « chabri2022 »
créez votre mot de passe,
attention de bien le noter pour ne pas le perdre !
vous cliquez sur « créer mon compte »

3. allez dans votre boite mail, ouvrez le mail reçu, et cliquez sur le lien
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Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « j’ai perdu mon mot de passe »  sur l’écran de 
connexion et suivez la procédure pour le réinitialiser
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9. A ce stade, votre compte est en statut « bloqué ». Il sera activé  par votre mairie  
après vérification et acceptation de votre inscription.
Si sous 2 jours vous n'avez pas eu de nouvelles, 
n'hésitez pas à nous contacter par téléphone

10. Vous créditez votre solde en payant en paiement CB par internet sur ‘Bilan paiement CB’
le solde sera ensuite valable pour toutes les activités et tous vos enfants. 
le solde sera débité en temps réel à la consommation réelle

11. Aller sur « Calendrier » pour faire vos inscriptions pour chaque enfant 

12. Chaque enfant ayant son onglet (qui devient vert quand on le sélectionne)
cliquer sur le jour et faire son choix avant la limite prévue au règlement, 
L’onglet ‘inscription régulière’ permet d’enregistrer un schéma semaine,
La couleur du jour confirme le choix, suivant la légende.

Si besoin : support purement technique outil (pas pour modifier vos réservations)
 support@servicecomplice.fr ou en ligne menu « support » 

mailto:support@servicecomplice.fr

