Le guide pour
créer et accéder
à votre espace
en ligne CARPV

Votre espace
adhérent
CARPV
Un espace unique pour retrouver toutes les informations sur vos cotisations.
Documents, calendrier de paiement, droits acquis, simulations de retraite.

Vous n'avez pas encore
créé votre espace
Munissez-vous de votre n° de
sécurité sociale et de votre
numéro d'adhérent

Vous avez déjà votre
espace
Rendez-vous sur
https://adherents.carpv.fr/

Il est indiqué sur
tous vos courriers
CARPV

Rendez-vous sur
https://adherents.carpv.fr/

Saisissez votre identifiant et
votre mot de passe puis
cliquez sur le bouton
"Connexion".

Cliquez en bas de page sur :

Saisissez votre n°de sécurité
sociale et votre n° d'adhérent
puis cliquez sur suivant
Choisissez un identifiant et un mot
de passe et renseignez votre
adresse email

Pour plus de facilité,
nous vous conseillons de
choisir votre adresse
email en identifiant

Activez votre compte en cliquant
sur le lien contenu dans l'email de
confirmation.
Accédez à votre espace en utilisant
l'identifiant et le mot de passe
précédemment choisis.

Une fois connecté(e), vous
pourrez accéder à l'ensemble
des fonctionnalités disponibles
grâce au menu situé à gauche.
Si vous avez oublié votre
identifiant ou votre mot de passe,
utilisez la fonction "mot de
passe/identifiant oublié" pour
recevoir vos informations de
connexion par email.
Attention, si vous ne recevez pas
d'email, nous vous invitons à
contacter les services de la
caisse au 01.47.70.72.53 (tapez
3) pour mettre à jour votre
dossier.

Les principales fonctionnalités de votre espace adhérent

Grâce à votre espace adhérent vous pourrez :
Modifier vos coordonnées (adresse personnelle,
professionnelle, n°téléphone).
Consulter les droits acquis auprès des régimes gérés par
la CARPV et signaler les éventuelles anomalies constatées.
Consulter le montant de vos cotisations sur les 3
dernières années.
Consulter le montant des assiettes de cotisations des 3
dernières années.
Faire varier les paramètres d'âge de départ et de
revenus pour simuler le montant de vos futures pensions.
Retrouver votre calendrier de paiement (date et
montant des prochaines échéances) et procéder aux
modifications de vos coordonnées bancaires pour le
prélèvement de vos cotisations.
Retrouver l'ensemble des documents et courriers
envoyés par votre Caisse.
C'est notamment ici que vous accéderez à votre dernier
appel de cotisations.

