
Procuration pour l’utilisation des services en ligne particuliers 

proposés sur a  rmorique.msa.fr à renvoyer à :
MSA d’Armorique 12 rue de Paimpont 22025 Saint-Brieuc Cedex 1
ou à déposer sur votre service en ligne « Envoyer un document »

Si la personne à qui vous donnez procuration possède un espace privé MSA, ne remplissez
pas cet imprimé. La demande de procuration peut être réalisée directement depuis son service

en ligne « Gérer mes procurations ».

Je soussigné(e) le mandant (celui ou celle qui donne procuration) :

Nom .....................................................................Prénom .....................................................................
Né(e) le ..............................................
Adresse ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....................................................................
.................................................................................................................................................................

Votre numéro de Sécurité sociale :  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............

Votre adresse mail :  @

donne procuration, conformément aux articles 1984 à 2010 du code civil, à :

Nom, prénom............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

● si cette personne est adhérente à la MSA d’Armorique :

Merci alors d’indiquer son numéro de Sécurité sociale : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

son adresse mail : @

en l’absence d’une adresse mail la procuration ne peut être enregistrée.

● si cette personne n’est pas adhérente à la MSA d’Armorique :

Pour sa connexion elle aura besoin d’un identifiant comportant strictement 6 caractères (lettres 
et/ou chiffres). Les accents et les ponctuations ne sont pas admis.
Si un identifiant a déjà été choisi par cette personne pour une autre procuration, nous lui conseillons 
d’utiliser le même.

Merci d’indiquer son identifiant (choisi ou déjà utilisé) : 

 son adresse mail :   @

 en l’absence d’une adresse mail la procuration ne peut être enregistrée.
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Pour utiliser les services en ligne suivants :

� L'ensemble des services en ligne ci-dessous sera activé sauf avis contraire de votre part.
Dans ce cas, cochez uniquement les services pour lesquels vous souhaitez donner procuration.

Santé, Invalidité
� Ma carte vitale
� Demander ma carte européenne
d'assurance maladie
� Attestation de droits maladie
� Demander la complémentaire santé solidaire
� Mémo santé enfant
� Demander une pension d'invalidité

Famille, logement 
Changement de situation et déclaration de
ressources
� Déclaration de situation des 16 à 18 ans pour
l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
� Déclarer un changement de situation
� Déclarer mes ressources pour les prestations
familiales
� Notification de ressources pour les prestations
familiales
Enfance, (PAJE et mode de garde)
� Demander le complément de libre choix 
de mode de garde de la PAJE
� Mes Infos famille et ressources pour la 
Prestation de Service Unique (PSU)
� Mon Quotient Familial
Aide au logement
� Demander une aide au logement
� Déclarer mes ressources trimestrielles pour l'aide
au logement
� Déclarer mes ressources complémentaires
� Déclaration de patrimoine
Pension alimentaire
� Demande d'allocation de soutien familial,
d'intermédiation et d'aide au recouvrement

Handicap
� Déclarer mes ressources trimestrielles 
pour l’AAH

Retraite
Demander ma retraite
� Demander ma retraite (tous régimes) 
� Demander ma réversion (tous régimes) 
� Suivre mes demandes retraite et réversion (tous régimes) 
S’informer sur ma retraite 
� Mon relevé de carrière (tous régimes) 
� Informations sur ma retraite
� Mon estimation retraite (tous régimes) 
� Mon âge de départ à la retraite
� A partir de 55 ans : Correction de mon relevé de carrière
(tous régimes) 
� Suivi de correction de mon relevé de carrière (tous régimes)
� Déclarer mes enfants
Bien vivre sa retraite
� Attestation de paiement info-retraite.fr
� Mes attestations fiscales retraite (tous régimes)

� Ma retraite à l'étranger (certificat d'existence)
� Certificat d'existence : trouver les autorités compétentes
� Certificat d'existence : vérifier la conformité de mon
certificat
� Paiements retraite info-retraite.fr

Prime d’activité, RSA
� Prime d’activité : demande et déclaration trimestrielle
� Déclarer mes ressources trimestrielles pour le RSA
� Demande de RSA
� Attestation de droits RSA

Mes paiements et remboursements
Santé, Maternité, Paternité, Invalidité
� Paiements et décomptes santé
� Paiements invalidité
� Relevé annuel de prestations santé
� Participations forfaitaires et franchises
Famille, Logement, Handicap
� Paiements prestation famille / logement
Action Sociale
� Paiements action sanitaire et sociale
Retraite
� Paiements retraite

Obtenir une attestation
Attestations fiscales et de paiement
� Attestation fiscale
� Attestation de paiement et non-paiement
� Mes attestations fiscales retraite (tous régimes) 
Santé, Maternité, Paternité, Invalidité
� Attestation de droits maladie
� Attestation médecin traitant
� Covid-19 : Télécharger mon attestation de vaccination
Famille
� Mon Quotient Familial
RSA, Prime d’activité
� Attestation de droits RSA

Facture et règlements
� Régler par virement bancaire

Mes dossiers
� Gérer mes procurations

Contact & échanges
� Envoyer un message
� Voir mes documents
� Envoyer un document
� Rectifier une déclaration
� Déposer une réclamation
� Consulter les coordonnées de la MSA

Suivre mes demandes
� Suivi de mes demandes de prestations

A,,,,,,,,,,,,,,,,..
Le,,...................................................

A,,,,,,,,,,,,,,,,..
Le,,...................................................

Signature du mandant + copie pièce d’identité               Signature du mandataire + copie pièce d’identité
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