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Créer votre espace privé
en quelques clics
1. Rendez-vous sur la page d’accueil du site Internet
de votre MSA.
2. Cliquez sur le lien “Inscription” situé dans le bloc
de connexion.
3. Complétez le formulaire d’inscription.
4. Vous recevez par courrier, un code d’accès
provisoire, à personnaliser lors de votre première
connexion.
5. Vous pouvez alors accéder à votre espace privé.
6. Pensez à compléter votre question secrète.
En cas d’oubli, elle vous permettra d’activer
immédiatement un nouveau mot de passe.
Vos informations DISPONIBLES en temps réel

Avec le mode de réception électronique, vous
êtes prévenu en temps réel par une alerte mail de
la mise à disposition de vos courriers MSA.
Vos décomptes, vos attestations et certains courriers
de votre MSA sont directement accessibles dans
votre espace privé. Vous pouvez ainsi envoyer
plus rapidement vos décomptes maladie à votre
complémentaire santé.

Plus de 20 services en
ligne conçus pour vous
✜ Consulter votre dossier
◗ vos paiements et décomptes maladie ;
◗ votre décompte des participations forfaitaires
et franchises ;
◗ votre attestation de médecin traitant ;
◗ vos droits maladie ;
◗ votre relevé annuel de prestations santé ;
◗ vos paiements prestations familiales et logement ;
◗ votre attestation fiscale ;
◗ votre relevé de carrière ;
◗ vos paiements retraite ou invalidité ;
◗ vos paiements d’action sanitaire et sociale.

✜ Effectuer vos déclarations
◗ de perte ou de vol de votre carte vitale ;
◗ de ressources (prestations familiales
et allocations logement) ;
◗ de changement de situation familiale
ou professionnelle ;
◗ de revenus professionnels*.

✜ Faire une demande
◗ de carte européenne d’assurance maladie ;
◗ d’attestation de paiement (prestations familiales) ;
◗ d’aide au logement ;
◗ de complément de libre choix d’activité (Paje) ;
◗ de complément de libre choix du mode
de garde (Paje) ;
◗ de modulation des appels fractionnés ou mensuels*.
Rendez-vous dans votre espace privé
pour découvrir d’autres services.

* Services disponibles pour les non-salariés agricoles

Mon espace privé MSA
◗ Pas de délais postaux
◗ Pas d’envoi de papier

✜ 100% de sécurité
◗ Accusé de réception
◗ Preuve de la déclaration

Pour offrir la meilleure qualité de service à
ses adhérents et simplifier leurs démarches,
la MSA développe une gamme de services
en ligne adaptés à leurs besoins.

N’hésitez pas à contacter votre MSA
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✜ 100% de réactivité

