Votre
espace
client
Guide d’activation de
votre compte particulier

1.1 Première

connexion

Vous souhaitez accéder à votre espace
client santé, prévoyance, retraite.

Lors de votre première visite, il est
nécessaire de créer votre compte dans la
rubrique « Première connexion ?» :
cliquer sur
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1.2 Activer votre

espace client
(1/2)
1
Renseigner votre identifiant personnel,
2 options au choix :
1.Activer votre espace avec votre
numéro client

Saisir votre numéro client, qui figure
sur votre carte de Tiers Payant ACTIL,
sous l’intitulé «N°Adhérent»,
Entrer votre date de naissance et
cliquer sur
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1.2 Activer votre

espace client
(1/2)
2. Activer votre espace avec votre
numéro de Sécurité sociale

Renseigner vos nom de naissance,
prénom, date de naissance et numéro
de Sécurité sociale dans les champs
proposés,
cliquer sur

A savoir
• Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification à
nos fichiers en vous adressant par écrit au siège du Groupe APICIL, service Relation Client, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire
et Cuire. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant.
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1.3 Compléter vos

informations
personnelles

Ajouter votre adresse e-mail et créer
votre mot de passe.
Cliquer sur

A savoir
• Votre mot de passe doit contenir des chiffres et des lettres. Pour des raisons de sécurité, il doit être composé de 8 à 12
caractères, comprenant au moins deux lettres (a-z, A-Z) et deux chiffres (0-9).
• Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification à
nos fichiers en vous adressant par écrit au siège du Groupe APICIL, service Relation Client, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et
Cuire. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant.
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1.4 Activation de

votre compte
Une fois votre compte créé, un e-mail
est envoyé à l’adresse e-mail renseignée
dans le formulaire.
Ouvrir cet e-mail et cliquer sur le bouton
pour activer votre compte.
Votre authentification est validée et une
nouvelle fenêtre s’ouvre directement sur votre
espace client.
A savoir
• Le lien contenu dans l'e-mail d'activation est valable 7 jours. Passé
ce délai, il est nécessaire de recommencer la procédure ou de
prendre contact avec l'un de nos conseillers.
• Que faire si je ne reçois pas l'e-mail d'activation de mon compte
APICIL ? Il peut arriver que l'e-mail d'activation de compte se
retrouve dans les « courriers indésirables » (spam) de votre
messagerie.
• Dans le cas où l'e-mail d'activation reste introuvable, nous vous
invitons à attendre 7 jours avant de renouveler votre demande de
création de compte ou à prendre contact avec l'un de nos conseillers.
• Si vous avez activé votre compte à l’aide de votre numéro de
Sécurité sociale, nous vous conseillons de noter votre Numéro client
disponible dans le menu « Profil » de votre espace client. Il pourrait
vous être utile pour vos prochaines connexions.
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1.5 Prochaines

connexions
Par la suite, vous pouvez vous connecter
simplement dans la rubrique «Accédez à
votre Espace Client».
Entrer votre numéro client ou l’adresse
e-mail et le mot de passe choisis lors de
la création de votre compte.
Vous pouvez désormais profiter des
services proposés en toute autonomie.

A savoir
• Pour obtenir un nouveau mot de passe en cas d’oubli, cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ? » et laissez-vous guider !
• Vous souhaitez modifier votre mot de passe ? Dans votre espace client, cliquer sur vos prénom et nom en haut à droite, puis sur
« Modifier mon mot de passe ».
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+ d’infos sur www.apicil.com
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