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Complétez les champs
obligatoires,
suivis d’un astérisque

L’adresse e-mail est créée
automatiquement sur le modèle :
prénom.nom@laposte.net, après
vérification qu’aucune adresse
identique n’existe.
Choisisez un mot de passe de
8 caractères dont au moins
une minuscule,
une majuscule et un chiffre

Choisissez la question secrète
parmi la liste proposée.
Elle vous sera posée pour
vous identifier si vous avez
perdu vos codes

La Caf vous demande votre adresse
mail et vous n’en avez pas ?

Comment créer votre
messagerie électronique

Lisez les conditions générales d’utilisation et la charte
informatique et libertés, puis
cochez la case «J’ai lu et
j’accepte...». Validez

Votre adresse email
est crée !

Saisissez-la sans attendre,
sur votre dossier Caf, en vous
connectant à l’espace « Mon
compte » sur www.caf.fr ou sur
l’application mobile gratuite
«Caf – Mon compte »

Utiliser les
téléservices
du caf.fr
Consulter votre
dossier
être contacté
par la Caf

Pourquoi vous faut-il une adresse mail (ou
email) ?
Disposer d’une adresse mail, cela vous permet :
• d’utiliser les téléservices proposés par le caf.fr (changements de situation,
demande de prestations...)
• de consulter vos relevés de droits et paiements dans la rubrique «Mon
compte».
Connaître votre adresse mail, cela nous permet :
• de répondre aux mails que vous nous adressez,
• de vous alerter lorsque vous avez des démarches à réaliser,
• de vous informer lorsque nous mettons à jour votre dossier.
Créer une adresse mail, c’est gratuit

1
Connectez-vous au
www.laposte.net

2
Cliquez sur
«Créez votre boîte
email»

Attention !
• Lorsque vous nous communiquez votre email, vérifiez bien qu’il soit
valide, et consultez régulièrement votre messagerie.
• Si vous changez d’adresse mail, signalez-le à la Caf : vous pouvez le faire
à tout moment dans votre espace «Mon Compte» ou sur l’appli gratuite
«Caf-Mon compte».
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La Caf ne communique pas votre adresse mail à l’extérieur. Elle ne l’utilise
pas pour envoyer de la publicité.

Vous souhaitez créer votre boîte aux lettres électronique pour disposer d’une
adresse mail ? www.laposte.fr vous propose de le faire en quelques clics : suivez
le mode d’emploi pas à pas ...

Complétez le
formulaire
et validez
Plus d’information
page suivante 

