
Rentrée scolaire 2022 

Votre enfant sera scolarisé en maternelle ou élémentaire. Il ne fréquentait pas l’an dernier une école à Trappes, 
& vous ne disposez pas déjà d’au moins un accès à l’espace citoyen Trappes&Moi. 

I. Création de votre espace citoyen (1 seule fois) 

Connectez-vous à l’espace citoyen de la Ville, Trappes&Moi. Pour cela vous pouvez : 

A. taper directement « trappes.fr/trappes&moi » dans la barre d’adresse de votre navigateur internet 

 
 

B. ou passer par le site internet de la Ville, et cliquer sur le lien Trappes & Moi 

 

Vous arriverez sur la page d’accueil de l’espace citoyen Trappes&Moi. 

Puisque vous n’y avez pas de compte, nous allons maintenant créer un espace personnel, qui vous permettra 
d’accomplir les démarches spécifiques aux membres de votre foyer. 

 

 

Cliquez sur « Créer mon 
espace »  

  



Étape 1 

 

Validez l’introduction 

 

 

 

 

Étape 2 

 

Lisez et acceptez les conditions 
générales d’utilisation du service 
« Trappes&Moi » 

 

 

 

Étape 3 

 

Remplissez le premier formulaire 
sur votre identité (en tant 
qu’adulte). La création du reste 
de votre foyer (enfants, 
conjoint…) se fera dans un second 
temps. 

Les parties comportant une 
*étoile rouge doivent 
obligatoirement être complétées 
pour poursuivre la démarche 

 

 

Étape 4 

 

Indiquez votre adresse postale. 

  



Étape 5 

Indiquez vos coordonnées. Attention : 
une adresse de courrier électronique 
(e-mail) fonctionnelle est 
indispensable. C’est par cette adresse 
que vous serez contacté·e par les 
services de la ville, et surtout que 
vous pourrez valider la création de 
votre espace. 
Si vous n’en avez pas, vous pouvez 
contacter la Cyberbase qui vous 
aidera à en créer une. 

 

Étape 6 

Authentification 
Choisissez un identifiant, qui sera 
utilisé pour vous connecter à votre 
espace privé sur Trappes&Moi. 

Choisissez un mot de passe : au moins 
8 caractères, au moins un chiffre, une 
minuscule et une majuscule (plutôt 
qu’une suite de caractères sans sens, 
optez pour une phrase, plus simple à 
retenir). 

Services 
Laissez en blanc : la régie se chargera 
de relier votre compte à votre famille 

Contrôle de sécurité 
Cliquez sur le pictogramme 
correspondant au mot. 

Confirmez votre inscription. 

 

 

C’est terminé ! 

 

Il ne vous reste : 

1. qu’à consulter votre boite mail et cliquer sur le lien d’activation que vous venez de recevoir. 
2. Vous pourrez ensuite ajouter des membres à votre famille 

(co-représentant, enfants, proches en lien avec votre enfant…). 
 

La régie centrale se chargera de son côté de relier les informations 
de votre espace à ses propres outils de gestion, qui permettront de 
gérer les réservations, générer les factures des activités…  



II. Inscription de vos enfants aux activités (1x par an) 

Pour inscrire votre enfant à des activités périscolaires, une fiche de renseignement vous permettra de tout 
compléter en une fois (sauf pour les vacances, qui demanderons une étape de plus). 

 

1. Connectez-vous à votre espace « Trappes & 
Moi » 
(via trappes.fr/trappes&moi) 

 

 

2. Allez sur le profil de l’enfant à inscrire 

 

ou 

 

 

 

 

 

 

3. Cliquer sur l’icône 

« S’inscrire » 

 

 

 
a. Lisez l’introduction 

Vous aurez besoin d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et éventuellement de la copie des 
pages de vaccination du carnet de santé de vos enfants. 

b. Vérifiez vos coordonnées et renseignements 
c. Répondez aux différentes questions 
d. Chargez les pièces nécessaires 
e. Vérifiez vos réponses 

C’est terminé ! 

Les services municipaux étudieront vos éléments et reviendront vers vous au besoin. 

Vous recevrez un mail de confirmation de validation de votre fiche. Sans cette étape, votre enfant ne peut être 
accueilli sur une activité. 



III. Inscription aux accueils pendant les vacances scolaires (1x par an) 

Pour que votre enfant puisse être accueillis pendant les vacances, il vous faudra l’inscrire au préalable. 

 
 
 
 
 
 
1. Une fois connecté à votre espace privé, cliquez sur l’icône de votre 
enfant, puis sur l’icône « S’inscrire » 
 
 
 

 
 
2. Sélectionnez la période de vacances 
scolaires pour laquelle vous souhaitez 
inscrire votre enfant 
 
 
 
3. Cliquez ensuite sur « Commencer » 
 
 

 
 
4. Confirmez la période de vacances 
scolaires pour laquelle vous souhaitez inscrire 
votre enfant, et cliquez sur « Allez à l’étape 

2 » 
 
 
5. Validez cette inscription 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votre enfant est maintenant inscrit pour cette activité. Vous pourrez quand vous le souhaiterez préciser en 
détails vos souhaits pour son accueil dans le calendrier des réservations. 



IV. Calculez votre quotient familial personnalisé ! (1x par an) 

Une fois la démarche d’inscription accomplie, vous pouvez faire calculer votre quotient familial personnalisé. 
C’est lui qui déterminera les tarifs des activités où vous pourrez inscrire votre enfant. 
Sans ce calcul, vous paierez le tarif maximum sur toutes vos activités. 

 

1. Une fois connecté à 
votre espace privé, cliquez sur 
l’icône « demande de calcul 
quotient familial » 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cliquez ensuite sur la 
ligne qui apparaitra en dessous, 
et suivez les instructions du 
formulaire 

 

À la fin de votre fiche de 
renseignement, juste avant la 
validation des informations 
fournies, il vous sera demander 
de fournir certains documents. 



Les pièces jointes seront ajoutées une à une, directement depuis l’emplacement de votre choix, ou bien depuis 
votre espace de stockage personnel sur « Trappes&Moi ».  

Vous aurez besoin :  

• de votre dernier avis d’imposition, 
• et de votre attestation de paiement CAF, si vous bénéficiez d’allocations familiales, 
• et en cas d’évolution de votre situation (familiale, professionnelle) susceptible de modifier votre 

quotient familial, de tout justificatifs adaptés. 



V. Gérez la participation aux activités ! (chaque fois que nécessaire) 

Une fois la fiche de renseignements validée par les services de la Ville (vous serez 
prévenu par mail), les agendas d’accueils périscolaires de votre enfant seront 
ouverts. Vous pourrez alors réserver les activités au rythme de votre choix : à 
l’année en appliquant une périodicité dans chaque agenda, ou au fur et à mesure 
selon vos besoins. 

Pour rappel : réservation ou annulation jusqu’à J-2 pour ces accueils ! 

 

 

 

 
 
 
1. Une fois connecté à votre espace privé, cliquez sur 
l’icône de votre enfant, puis sur l’icône « Réserver » 

 

 

 

 

 

2. Sélectionnez l’activité pour laquelle 
vous souhaitez réserver (ou modifier une 
réservation, jusqu’à 2 jours avant) 

 

 

 

3. Sélectionnez les activités 
souhaitées 
 
4. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez définir une périodicité 
(réservation à la journée, à la semaine, 
au mois, ou à l’année)  
5. Cliquez sur « Allez à l’étape 2 » 
pour modifier le calendrier de 
réservation 
 
6. Validez les modifications 
apportées au calendrier de l’activité. 
La réservation est maintenant 
enregistrée ! 

 


