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espace personnel 

  

 

 

12 Avril 2016 



Créer son compte 

 Pour créer votre compte : 

 

 Si vous êtes adhérent à la MCVPAP 

– Munissez-vous de votre carte adhérent 

• Vous devrez indiquer votre numéro d’adhérent lors de la création de compte 

 

 Si vous êtes simplement un assuré du centre de sécurité sociale 602 

– Munissez-vous de votre carte vitale 

• Vous devrez indiquer votre numéro de sécurité sociale lors de la création de compte 

 

 En 2 minutes votre compte sera créé. Nous vous enverrons ensuite 

automatiquement un courrier avec un mot de passe provisoire, qu’il vous suffira 

d’indiquer pour activer votre compte. 
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Créer son compte 
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Cliquez sur « Créer 

ou activer mon 

compte » 



Créer son compte 
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Cliquez ici 



Créer son compte 
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1 – Sélectionnez votre 

situation : adhérent, ou 

simplement assuré au 

centre 602 

 

2 – Remplissez tous les 

champs tels que 

demandés 

3 – Remplissez le champ tel que demandé. 

Dans l’exemple ci-dessous : écrire «  tarau » 

 

4 – Puis, cliquez sur le bouton valider 



Créer son compte 
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Votre compte est 

maintenant créé. 

Vous recevrez  ces 

prochains jours un 

courrier avec un mot de 

passe provisoire pour 

activer votre compte, et 

les pages suivantes 

pourront vous servir si 

nécessaire pour 

l’activation 

 

Important : Vous aurez 

accès à votre compte 

immédiatement après 

son activation. 



Activer son compte 

 Pour activer votre compte : 

 

 Si vous êtes adhérent à la MCVPAP 

– Munissez-vous de votre carte adhérent 

• Vous devrez indiquer votre numéro d’adhérent lors de la création de compte 

 

 Si vous êtes simplement un assuré du centre de sécurité sociale 602 

– Munissez-vous de votre carte vitale 

• Vous devrez indiquer votre numéro de sécurité sociale lors de la création de compte 

 

 Munissez-vous du courrier que nous venons de vous adresser afin de pouvoir 

indiquer le mot de passe provisoire. 

• Vous devrez indiquer votre numéro d’adhérent lors de la création de compte 
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Activer son compte 
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Je clique sur 

« Créer ou activer 

mon compte » 



Activer son compte 
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Cliquez ici 



Activer son compte 

10 

1 – Sélectionnez votre 

situation : adhérent, ou 

simplement assuré au 

centre 602 

 

2 – Remplissez tous les 

champs tels que 

demandés 

3 – Indiquez l’adresse 

mail qui vous servira 

d’identifiant pour vous 

connecter (une adresse 

unique par adhérent) 

 

4 – Indiquez  un mot de 

passe que vous 

conserverez dans un 

endroit sûr. 

 

5 – Lire et valider les 

conditions générales 

d’utilisation 

6 - Cliquez sur Valider 



Activer son compte 
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Cet affichage confirme la 

création et l’activation de 

votre compte personnel. 

 

Il ne vous reste plus 

qu’une étape : cliquer sur 

le lien qui vient de vous 

être envoyé par mail 



Activer son compte 
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Dans le mail que vous venez de recevoir, cliquez sur 

le lien http :…., une page internet va s’ouvrir pour vous  

permettre d’accéder dès maintenant à votre espace 

personnel (cf. ci-après) 



Activer son compte 
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Vous pouvez dès 

maintenant accéder , avec 

vos identifiants, à votre 

espace personnel par ce 

lien, ou à partir du site 

mc602.com 


