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Notice connexion Net Cotisation

Notice explicative
TELESERVICE DE DECLARATION DES
COTISATIONS OU CONTRIBUTIONS
CONNEXION A L’ESPACE SECURISE
I / IDENTIFIANT, MOT DE PASSE ET RECOMMANDATIONS
L’identifiant de connexion correspond à l’adresse courriel communiquée au service comptabilité du Centre de
Gestion. Il n’est pas modifiable.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ne conserve aucun mot de passe et n’a
aucune connaissance des mots de passe modifiés par les collectivités ou attribués en cas de perte.
Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas conserver ensemble l’identifiant de connexion et le mot de passe
correspondant.
Il est également conseillé aux utilisateurs désignés pour la connexion à l’espace sécurisé de tenir compte d’un
ensemble de recommandations listées ci-dessous :


Préférez la composition d’un mot de passe personnel plutôt que la conservation du mot de passe
communiqué ;



Définissez un mot de passe complexe et n’étant pas utilisé pour d’autres accès sécurisés ;



Choisissez un mot de passe sans lien direct avec vous ou votre collectivité ;



Changez le mot de passe régulièrement ;



Ne conservez pas le mot de passe dans un fichier ou document facilement accessible ;



Evitez d’accepter l’option du navigateur internet demandant à se souvenir du mot de passe pour les
prochaines connexions à l’espace sécurisé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Gironde.
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II / INITIALISATION (1ERE CONNEXION), MODIFICATION OU PERTE DU MOT DE PASSE
L’initialisation du mot de passe lors de la première connexion s’effectue en cliquant sur « j’ai oublié mon mot de
passe ». La procédure d’initialisation est la même qu’en cas de modification ou de perte du mot de passe


Pour initialiser, ou modifier le mot de passe dans la page d’identification, cliquer sur « J’ai oublié mon
mot de passe » :



Renseigner l’adresse courriel d’accès à votre compte et cliquer sur « Envoyer »
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L’écran suivant apparaîtra :
Comme indiqué, consultez votre messagerie et utilisez le lien de réinitialisation présent dans le courriel
(méthode la plus simple) ou bien copiez et colle le code sécurité dans le champ à compléter.



A l’adresse indiquée, un courriel accuse réception de la demande et précise la marche à suivre (exemple
courriel ci-dessous) :

Bonjour,
Vous avez demandé la réinitialisation de votre mot de passe.
Pour effectuer la réinitialisation et confirmer que vous êtes bien le propriétaire du compte cliquez ici.
Si le lien ne fonctionne pas vous pouvez copier-coller le code ci-dessous dans le formulaire de réinitialisation de mot de passe.
H4sIAAAAAAAAAAFSAa3-UFdNLkFFUzEyOF9ITUFDMjU2s1PxB0ClwFrNLl6 lwgmyxmF5KRqxJIzzVzSB3iQCdtf22iTZLT6W1Gj8JUG9zF4_BOgnjNebF
ENIbJknflbjDNDMOBvwpVX5YDv_CEMQj9IoQtwM5TmWQVs-kqVXMwKDTF-k
MGhRC_bam3JqkYpTXcHmbZBCK_P9whOnOTfp0tY1G2xSmEjKcmoSp3gndD6lmWE-nTm8fVHszENIxHUtsd8CdN_Y4H2ZgfKMYPv9dha1w-kddiaAuaZn1tq8rG-3W6pU94qLKP9TyrmOYAFZ39O_DY5tUry90UO1vHgTBKLXbhmqRrv
iPFtki_UeZlon5iWBLdT8dDyanrV0JZovuzjrNJCfPkLO2t2nhahwVgkusH
y95KeRzSXrYchPFjRuwjYi9HSNkVAOTzd8shtSGA_75qchX6_AGP5doz1CJ u0hSUgEAAA==
Si vous ne souhaitez pas changer votre mot de passe ne tenez pas compte de ce message et fermer votre navigateur.
Cordialement
Centre de Gestion de Fonction Publique Territoriale de la Gironde



Cliquer à l’endroit indiqué pour effectuer la réinitialisation du mot de passe ;



Déterminer votre nouveau mot de passe (veiller cependant à la construction du mot de passe, suivre les
indications : nouveau mot de passe, confirmation, etc) ;

 Attention cependant car le lien contenu dans le courriel de changement des mots de passe a une durée
de validité limitée.
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