
www.msadescharentes.fr

Gardez le lien
avec la  
MSA des Charentes

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

vous accompagner

MSA des Charentes
1 Bd de Vladimir CS 60000
17 106 Saintes Cedex

Tél. : 05 46 97 50 50
www.msadescharentes.fr

N’hésitez pas à contacter votre MSA
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LA MSA TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS



Vous connecter :
www.msadescharentes.fr
Avec « Ma MSA en ligne » : pro et perso, j’accède facilement à 
l’information qui m’intéresse, 7 jours sur 7, depuis « Mon espace 
privé »

Créer votre espace privé en quelques clics

1. Rendez-vous sur www.msadescharentes.fr
2. Cliquez sur le lien « inscription »
3. Complétez le formulaire d’inscription
4. Recevez immédiatement votre code de connexion !

Plus de 80 services en ligne

Particuliers

• Attestations (droits maladie, droit rSa, famille, logement...)
• Consultations (paiements maladie, famille, logement, invalidité...)
• Déclarations (ressources, perte ou vol de la carte Vitale...)
• Demandes (CEAM, aide au logement,...)

Exploitants 
• Demandes d’attestations professionnelles
• Déclaration des revenus (DRP)
• Estimations (cotisations Non Salariés Agricoles...)
• Gestion de vos télé-règlements 
• Télé-règlement de vos factures

Nous téléphoner :
05 46 97 50 50
Pour toutes interrogations sur votre dossier  
ou votre situation personnelle, contactez notre plate-forme de 
services. Nos téléconseillers sont à votre disposition  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

Nous rencontrer :
Un accueil sur RDV
Pour bénéficier :

• d’un entretien personnalisé, 
• d’un accueil sans attente,
• d’une étude complète de votre dossier, 

prenez rendez-vous en téléphonant au 05 46 97 50 50, un 
téléconseiller vous fixera un entretien dans une de nos dix 
agences (Angoulême, Barbezieux, Confolens, Jonzac, La Rochelle, 
Mansle, Marennes, Saintes, Saint Jean d’Angely, Segonzac).

Entreprises

• Consultations (factures d’assurances sociales...)
• Déclarations (salaires, DPAE, accident du travail, TESA...)
• Échanges de fichiers avec la MSA
• Gestion de vos télé-règlements
• Télé-règlement de vos factures

Avec « Mon espace privé » vous pouvez gérer votre dossier, en 
toute sécurité, et poser directement vos questions à votre MSA 
grâce au service en ligne « Mes messages, mes réponses ».

Télécharger l’appli ma MSA & moi

Partout, à tout moment, accédez gratuitement à 
l’ensemble des services de votre espace privé et 
suivez en direct l’actualité MSA.

(quel que soit votre département) 

Notre assistance internet vous accompagne 
dans l'utilisation des services en ligne
du lundi au vendredi de 8h à 17h :
09.69.39.91.17 (appel non surtaxé)

UNE ASSISTANCE INTERNET
À VOTRE ÉCOUTE

ICI

m a MSA toujoursavec moi

L’appli mobile ma MSA & moi


