ACTIVEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL
CARCEPT PREV

VOTRE ESPACE PERSONNEL EST LE TABLEAU DE BORD
DE VOTRE PROTECTION SOCIALE
 Gérez votre profil :
n

Modifier vos informations personnelles, vos coor
données.

 Accédez à vos informations retraite :
n

n

 i vous êtes salarié actif : vous y retrouverez toutes
S
les informations et les services utiles pour préparer et gérer votre retraite complémentaire (relevé
de points, simulateur retraite, demande de retraite,
estimation de retraite, adresse des centres d’information, …).
 i vous êtes retraité : suivez toutes les informations
S
relatives à votre retraite complémentaire (derniers
montants des paiements, téléchargement des attestations de paiement et de vos attestations fiscales
annuelles, …).

 Accédez à vos contrats Prévoyance Carcept Prev :
n En tant que salarié non cadre du Transport accédez à
votre compte personnel de prévoyance et consultez
vos points d’activité et vos points de solidarité.
n Prenez soin de vous et gagnez des points de solidarité grâce au programme Transportez-vous bien (cf.
détails au verso).
 Accédez à vos remboursements santé.
 Consultez tous les documents relatifs à l’ensemble de
vos contrats : niveaux de garantie, notices d’information, etc...
 Profitez de nos conseils santé :
n
Accédez aux services spécifiques aux salariés du
Transport qui sont inclus dans votre contrat et participent à votre bien être.

Grâce à votre espace personnel Carcept Prev, accédez de manière sécurisée et confidentielle à vos services,
vos contrats, et toute la documentation utile au quotidien en fonction de votre couverture.

Activez dès aujourd’hui votre compte sur www.carcept-prev.fr

VOUS POUVEZ ACTIVER VOTRE ESPACE PERSONNEL CARCEPT PREV
DE 2 MANIÈRES, C’EST TRÈS SIMPLE ET RAPIDE
OPTION 1 : Connectez-vous à l’aide de votre adresse mail et de votre mot de passe.
A
Étape 1 : Accédez à la page de création de l’espace personnel.
B

 epuis un ordinateur, connectez-vous à www.carcept-prev.fr
A D
et cliquez sur « Espace personnel ».
B Depuis un mobile ou une tablette, cliquez sur l’icône et descendez jusqu’à la rubrique « Espace personnel ».

Étape 2 : Cliquez sur « Créez votre compte ».

Étape 3 : Saisissez vos nom, prénom et date
de naissance.
nS
 aisissez votre nom, votre prénom et votre date de naissance

tels qu’orthographiés sur le courrier reçu, et cliquez sur valider.

Étape 4 : Complétez le formulaire d’inscription.
nS
 aisissez votre adresse email et un numéro de téléphone.
nC
 hoisissez une question secrète (pour retrouver votre mot de

passe en cas de perte) et indiquez la réponse.
n Validez l’acceptation des conditions générales et le cas échéant
votre accord pour recevoir des offres commerciales de Carcept
Prev et ses partenaires.

Étape 5 : Cliquez sur le lien reçu par email.
nA
 fin de valider votre adresse email, consultez votre boite mail

et cliquez sur le courriel reçu.

Étape 6 : Choisissez le mot de passe d’accès
à votre compte.

Étape 7 : Félicitations et bienvenue, votre espace
personnel Carcept Prev est activé !

nC
 e mot de passe vous servira à accéder à votre espace au

quotidien.

n Il doit contenir au moins 8 caractères, dont 1 chiffre ou 1 carac-

tère spécial.

OPTION 2 : Authentification électronique certifiée FranceConnect.
Vous avez déjà un compte auprès d’impots.gouv.fr, d’ameli.fr, de La Poste ou de Mobile Connect et moi ?
 Cliquez sur le bouton « FranceConnect » et connectez-vous à votre espace personnel Carcept Prev en utilisant vos
identifiants habituels pour ces comptes.
Les + :
n Votre espace personnel Carcept Prev est automatiquement activé.
n Plus besoin de mémoriser de multiples identifiants et mots de passe.
Étape 1 : Cliquez.

Étape 2 : Sélectionnez.

Étape 3 : Identifiez-vous.

Mon identifiant
Mon mot de passe

Étape 4 : Félicitations et bienvenue, vous êtes identifié !
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