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Je me connecte pour la première fois

Je me rends sur : https://monstationnement.bordeaux.fr1

Si c’est ma première connexion et que j’avais déjà un compte sur 
Easypark (sinon, je passe au         )

• Je choisis
• Je saisis l’adresse mail que j’utilisais avec mon ancien compte

• Je vérifie ma boîte mail (y compris les spams !)
• Je suis le lien pour me connecter
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Je me connecte via FranceConnect. Ce service de l’État permet de 
se connecter à des services publics en ligne en utilisant son 
compte impots.gouv, ameli.fr ou encore laposte.fr. 

• Je choisis

• Je sélectionne un moyen d’authentification

• Je me connecte et je retrouve tous mes droits et 
abonnements !
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https://franceconnect.gouv.fr/


2 Je consulte les détails du droit que je vais demander

• Je prends connaissance de la procédure de demande
• Je vérifie que je réponds bien aux conditions d’éligibilité
• Je donne mon accord au traitement de mes données
• Je vérifie que mes informations et mon adresse sont correctes

Je sélectionne le droit qui correspond à ma situation

3 Je remplis ma demande

• Je choisis une date de début (ou bien que mon droit débute 
dès sa validation)

• Je saisis ma ou mes plaque(s) d’immatriculation

• Je choisis la zone de validité qui me correspond
• Je fournis les pièces adaptées à ma situation (toutes ne sont 

pas nécessaires pour tout le monde)
• Je peux saisir un message explicatif complémentaire.
• Je retrouve mon droit au statut « Déposé » sur mon compte 

et je recevrai un e-mail quand il aura été validé.

Je demande un droit
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2 Je consulte les détails de l’abonnement que je vais prendre

• Je prends connaissance du montant et de la durée
• Je donne mon accord au traitement de mes données
• Je vérifie que mes informations et mon adresse sont correctes

Seuls les abonnements qui me sont accessibles sont affichés  

3 Je saisis les détails de mon abonnement

• Je sélectionne le droit sur lequel je veux prendre mon 
abonnement

• Je saisis ma ou mes plaque(s) d’immatriculation

• J’indique la date de début que je souhaite
• Je procède au paiement : dès celui-ci effectué, je retrouve 

mon abonnement sur mon compte.
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Je prends un abonnement
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