Créer mon compte, c’est simple !
Accueil > Créer mon compte, c’est simple !
Augmenter la taille du texte
Réduire la taille du texte
Imprimer la page
Enregistrer la page au format PDF
Partager la page par mail
Partager la page sur Facebook (nouvelle fenêtre)
Partager la page sur Twitter (nouvelle fenêtre)

Je demande et la CESML le fait pour moi !

J’ai déjà fourni mon adresse mail à la CESML
Je vais recevoir un lien direct de création de compte sur cette adresse mail. Je clique sur le lien,
renseigne mes références, confirme mon mail et crée mon mot de passe. Tous mes contrats
sont déjà rattachés à mon compte et j’accède à tous les documents et services proposés.
Si je ne retrouve pas le lien que l’on m’a envoyé, je demande un nouveau lien avec le formulaire
ci-dessous.

Je n’ai pas encore fourni mon adresse mail à la CESML
Je fais ma demande de création de compte avec le formulaire ci-dessous et je recevrais, dans
les jours qui suivent par mail, le lien pour confirmer ma création de compte. Tous mes contrats
seront déjà rattachés à mon compte et je pourrais accéder à tous les documents et services
proposés.
Attention ! Les factures éditées avant le 1er juillet 2021 ne sont pas accessibles sur
votre nouveau compte. Vous ne pouvez pas en effectuer le règlement par internet,
merci d’en effectuer le règlement de préférence par chèque ou virement bancaire.
Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

Contact
Partenariats
Offres d’emploi
Plan du site
Mentions légales

Antenne de Paulhan

8 Rue de la Clairette
34230 PAULHAN
Tél. 04 67 66 67 66
Agence de Grabels

665 Ancien Chemin de Montpellier
34790 GRABELS
Tél. 04 67 66 67 66
Agence de St Martin de Londres

Route du Littoral
34380 ST MARTIN DE LONDRES
Tél. 04 67 66 67 66
Siège Administratif de St Gély du Fesc

158 Allée des Ecureuils
34982 ST GELY DU FESC
Tél. 04 67 66 67 66
Nous utilisons des cookies sur notre site Internet pour son bon fonctionnement
et à des fins de mesure d'audience dans le but de vous offrir une expérience
de visite améliorée et personnalisée. En cliquant sur « Tout accepter », vous
consentez à l'utilisation de tous les cookies placés sur notre site. En cliquant sur « Tout
refuser », seuls les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site et à sa
sécurité seront utilisés. Pour choisir ou modifier vos préférences cookies ainsi que retirer
votre consentement à tout moment, cliquez sur « Personnaliser vos cookies » ou sur le
lien « Cookies » en bas d'écran. Pour en savoir plus sur les cookies et les données
personnelles que nous utilisons : lire notre politique de confidentialité
TOUT ACCEPTER
TOUT REFUSER
Personnaliser vos cookies
Informations sur les paramètres disponibles
Nous utilisons des cookies sur notre site Internet pour son bon fonctionnement et à des
fins de mesure d'audience dans le but de vous offrir une expérience de visite améliorée
et personnalisée. Parmi ces cookies, ceux dans la catégorie “Necessaire” sont stockés
dans votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement basique du site Internet.

Les cookies des autres catégories ne seront stockés sur votre navigateur qu’avec votre
consentement. Vous pouvez donc choisir, d'activer ou de désactiver chaque catégorie
de cookies ci-dessous.
Nécessaires
Nécessaires
Toujours activé
Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci
ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée
personnellement identifiable.
Cookie
Durée Description
cli_user_preference

1 an

cookielawinfocheckboxadvertisement

1 an

cookielawinfocheckbox-analytics

1 an

cookielawinfocheckbox-functional

1 an

cookielawinfocheckbox-necessary

1 an

Stocke le statut de consentement des cookies de
l'utilisateur.
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement
l'utilisateur pour les cookies de type "Publicitaires".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement
l'utilisateur pour les cookies de type "Statistiques".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement
l'utilisateur pour les cookies de type "Fonctionnel".
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies. Il est utilisé pour enregistrer le consentement
l'utilisateur pour les cookies de type "Nécessaire".
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Utilisé pour stocker votre consentement à l’utilisation des
cookies
Ce cookie est installé par les applications PHP. Le cookie
est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique
de l'utilisateur afin de gérer la session de l'utilisateur sur
PHPSESSID
1 mois
le site Internet. Ce cookie est un cookie de session et sera
supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur
seront fermées.
Ce cookie est installé par le module de bannière de
cookies, il est utilisé pour enregistrer le fait que vous
viewed_cookie_policy 1 an
ayez ou non accepté l'utilisation de cookies. Il ne stocke
aucune information personnelle.
Fonctionnels
functional
Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le
partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de
commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Statistiques
analytics
Les cookies statistiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent
sur le site. Ces cookies nous aident à récolter des informations sur le nombre de
visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
Cookie Durée Description
CookieLawInfoConsent 1 an

_ga

2 ans

Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour
enregistrer vos visites et suivre votre utilisation du site, à des fins de
mesures statistiques et de mesure d'audience. Le cookie stocke des
informations anonymes et assigne un nombre aléatoire pour identifier
les visiteurs uniques.

Cookie Durée Description
Ces cookies sont installés par Google Universal Analytics pour ralentir le
1
_gat
taux de demande afin de limiter la collecte de données sur les sites à
minute
fort trafic.
Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour
stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site
_gid
1 day Web et aide à créer un rapport d'analyse sur la façon dont le site Web
fonctionne. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la
source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme.
Publicitaires
advertisement
Les cookies publicitaires sont utilisés pour diffuser à l’utilisateur des publicités et des
campagnes marketing pertinentes. Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs
site et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
Cookie
Durée Description
16 ans
8 mois
17
CONSENT
jours
12
heures
5 mois
VISITOR_INFO1_LIVE 27
jours
YSC

Ce cookie est utilisé par Youtube pour enregistrer votre
consentement.

Ce cookie est défini par Youtube. Utilisé pour suivre les
informations des vidéos YouTube intégrées sur un site
Web.
Ces cookies sont définis par Youtube et sont utilisés pour
session
suivre les vues des vidéos intégrées.

__Secure-3PAPISID,
__Secure-3PSID,
__Secure-3PSIDCC,
APISID, HSID,
1 an
LOGIN_INFO, PREF,
SAPISID, SID, SIDCC,
SSID
Enregistrer & appliquer
Powered by

Google définit un certain nombre de cookies sur toute
page contenant une vidéo Youtube. Ils semblent inclure un
mélange d'informations pour mesurer le nombre et le
comportement des utilisateurs de Youtube, y compris des
informations qui relient vos visites sur notre site Web à
votre compte Google si vous êtes connecté.

