
 

 

 

CMABULLE STANISLAS CANNES 
Mode d’emploi à destination des parents, étudiants et personnels 

1) TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION « CMABULLE » 
 

 

2) INSCRIPTION  

Au lancement de l’application, cliquez sur «je m’inscris», et remplissez les champs.  

PARENTS : pour des raisons de sécurité, il faut absolument utiliser l’adresse email communiquée à 
l’établissement pour vos correspondances avec Stanislas (votre demande d’inscription sera 
rapidement validée par un modérateur de l’APEL) 
PERSONNELS ET ÉTUDIANTS : utilisez votre mail @stanislas-cannes.com 
 

 



 

 

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

 

3) ENREGISTRER VOTRE ENFANT 

Cliquez sur l’onglet « ma famille » en bas de l’écran 

 

Ensuite, ajoutez vos enfants en cliquant sur le signe « + » et complétez les informations demandées  

 



 

 

 

           
Confirmer la création de votre premier enfant 



 

 

4) AJOUTER UNE ACTIVITE 

Ajouter une activité pour votre enfant en cliquant sur le signe + en face de « Activité scolaire » puis 
sélectionnez la structure « Stanislas Cannes » 

        

 

Choisir ensuite la section « primaire » « secondaire (collège/lycée) » ou « enseignement supérieur » puis le 
niveau de votre enfant. 



 

 

     .       

 

5) INVITER D’AUTRES PARENTS SUR CMABULLE 

Cliquez l’onglet « mes contacts » pour inviter un parent (par mail, sms ou via votre carnet d’adresses) 



 

 

     

Entrez un commentaire pour identifier le parent invité ensuite son adresse mail dans l’écran suivant  

      

Une invitation sera envoyée au parent 

6) RECHERCHE DE TRAJETS POUR COVOITURER  

Cliquer sur l’onglet « trajets » puis sur « je recherche des parents » 



 

 

      

 

Sélectionner ensuite l’enfant pour lequel vous souhaitez faire covoiturer. 

La liste des parents qui se trouvent à votre proximité ou sur votre trajet école-domicile s’affiche et vous 
pouvez alors entrer en contact avec eux via l’application, par mail ou par téléphone. 



 

 

.      

 

C’est fini ! 

Rappelez-vous : plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus vous aurez de chances de trouver des offres 
de covoiturage des autres parents. 

 

 

Quelques vidéos complémentaires pour découvrir Cmabulle : 

Présentation de Cmabulle 

https://youtu.be/3UcM_PNzjxA 

https://youtu.be/VipUTVM49JA 

https://youtu.be/ZZNECwwaXhY 

 


