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Connectez-vous sur le site https://cma.paris.fr 

 

Page d’accueil du site 

https://cma.paris.fr  

 

- Cliquez sur « Mon 

Paris » pour vous 

connecter 

 

Vous avez un compte « Mon 

Paris » 

Renseignez vos identifiants 

- Email 

- mot de passe 

- cliquez sur « se 

connecter » 

Vous n’avez pas de compte 

« Mon Paris » 

Cliquez sur « créer mon 

compte »  

 

https://cma.paris.fr/
https://cma.paris.fr/
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Création du compte Mon Paris 

 Complétez les informations du compte « Mon 

Paris » 

 

- Email 

- Mot de passe 

- Confirmez le mot de passe 

 

- Recopiez le code de vérification 

 

- Cochez la case « J’accepte le conditions 

générales d’utilisation » 

 

Cliquez sur « Créer un compte » 

  

- Le message de création de compte 

s’affiche, vous invitant à vous rendre dans 

la boite de réception de votre messagerie 

pour confirmer vote compte 

 Confirmez votre compte dans votre messagerie 

Objet du mail : Mon Paris - confirmez votre compte 

en un clic 

Expéditeur : no-reply@paris.fr 

 Votre compte MonParis est validé 

- Poursuivre ma démarche : retour sur le site 

des Cours d’Adultes de Paris 

- Accéder à mon tableau de bord : 

compléter votre profil MonParis  
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Création du profil Cours d’Adultes de Paris 
Cette page ne s’affiche que pour la création des nouveaux comptes 

 

 

Un email de confirmation de création de compte est envoyé sur votre 

messagerie 

Complétez votre profil « Cours 

municipaux d’adultes » 

Champs obligatoires : 

- Civilité (M. / Mme) 

- Nom 

- Prénom 

- Date de naissance 

- Pays de naissance 

- Adresse 

- Code postal 

- Ville 

- Téléphone (au moins un 

numéro obligatoire, 

privilégiez le téléphone 

portable) 

- Comment avez-vous connu 

les CMA 

- Cliquez sur valider 

Vous pourrez retrouver ces 

informations à tout moment en 

cliquant sur « Mon Profil » 

Il est possible de modifier vos 

coordonnées à tout moment à 

l’exception de : 

- Votre email : à modifier sur 

https://moncompte.paris.fr 

- Votre Nom et Prénom : à 

modifier sur 

https://atlas.paris.fr  

 

Message de confirmation de 

création de compte 

Cliquez sur : 

- valider 

 

https://moncompte.paris.fr/
https://atlas.paris.fr/

