
Téléchargez l’application 
mobile Cmabulle (sur l’appstore
ou le playstore).
Si vous l’avez déjà téléchargée,
faites une mise à jour si besoin.

Validez votre adresse si elle est
correcte. 
Sinon, corrigez-la puis validez.

Cliquez sur «je m’inscris», et 
remplissez les champs. 
Utilisez la même adresse email 
que celle utilisée pour communiquer 
avec votre école, club...

Dans l’onglet «Ma famille», ajoutez 
votre enfant en cliquant sur le
et en faisant glisser les écrans vers 
la gauche (prénom, nom, 
date de naissance) puis confirmez.

Mode d’emploi parents :
s’inscrire sur l’application Cmabulle

1 2

3 4

Les parents utilisent uniquement
Cmabulle via l’application mobile.
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Si vous avez reçu le message de votre 
structure :
Cliquez sur votre structure (comme indiqué
par la flèche orange), sélectionnez l’activité 
qui vous concerne puis le cours/niveau.
Vous pouvez maintenant passer à l’étape 6.

Si vous n’avez pas reçu de message 
de votre structure :
Cliquez sur «rechercher une structure» 
et précisez ces 3 points :
 - votre structure
 - l’enfant concerné
 - le niveau/cours concerné 
    (écrivez par exemple : «6ème», 
     ou «rugby 8-10 ans»).
Cliquez sur «Demande d’accès».

Quand l’administrateur de la structure
aura accepté votre demande, vous recevrez 
un message dans l’onglet «Ma bulle» : suivez 
alors la flèche verte et passez au point suivant.

Dans l’onglet «trajets», cliquez sur
«je recherche des parents».
Confirmez les éléments demandés,
et cliquez sur l’activité pour 
découvrir la liste de parents.découvrir la liste de parents. Vous avez  maintenant accès à la 

«Bourse aux conduites» :
c’est la liste des parents de l’école,
du collège, du club...
qui recherchent d’autres parents,
habitent près de chez vous et font
les mêmes trajets que vous aux mêmes
horaires.
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*Si votre école ou club n’est pas encore inscrit, 
parlez-lui de Cmabulle !

DEUX cas sont possibles* pour l’étape 5 : choisissez le cas vous correspondant.
Vérifiez d’abord dans l’onglet «Ma bulle» si vous avez reçu un message de votre école/club. 

C’est fini !
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Dans l’onglet «Ma famille», cliquez sur votre enfant 
et ajoutez son activité        (activité scolaire ou de loisir).5 +
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