
		Services sécurisés        
pour les particuliers
Famille

 y Attestation carte enfant famille
 y Déclaration de situation des enfants de 16 à 18 ans pour 

l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
 y Demande d’aide au logement 
 y Déclarer mes ressources pour l’Aide au Logement
 y Demande de complément libre choix du mode de garde 

PAJE
 y Déclaration de ressources pour les prestations 

 familiales
 y Déclaration des ressources complémentaires
 y Déclaration de patrimoine
 y Déclaration de ressources allocation adulte handicapé 

(AAH) 
 y Déclaration de situation pour les prestations familiales
 y Mes infos famille et ressources pour prestations de ser-

vice unique
 y Notification de ressources pour les prestations 

  familiales
 y Mon quotient familial
 y Consultation des paiements prestation Famille /

  Logement
 y Service générique pour accès à la PSU

 Revenu de Solidarité Active (RSA) / 
Prime d’activité

 y Déclaration de ressources 
 y RSA : Demande de RSA et attestation
 y Prime d’activité : demande et déclaration trimestrielle

Santé
 y Attestation de droits maladie 
 y Attestation médecin traitant
 y Consultation des paiements maladie 
 y Demande de carte européenne d’assurance maladie
 y Demande d’aide à la complémentaire santé
 y Ma carte Vitale
 y Mémo santé enfant
 y Participations forfaitaires et franchises 
 y Relevé annuel de prestations santé
 y Demande d’arrêt de travail pour les personnes à risque      

(Coronavirus)

Retraite / Invalidité
 y A tout âge : ma carrière (tous régimes)
 y Attestation de paiement info-retraite.fr
 y Avant 45 ans : simulateur m@rel
 y Consultation des paiements retraite info-retraite.fr
 y Ma retraite à l’étranger (certificat d’existence)
 y Consultation des paiements invalidité
 y Demande de pension d’invalidité 
 y Demande de retraite
 y Déposer une demande d’estimation indicative globale
 y Déposer une demande d’évaluation du montant de la 

retraite
 y Documents information retraite archivés
 y Informations sur la retraite
 y Corriger et compléter mon relevé de carrière
 y A partir de 55 ans : mon âge de départ à la retraite
 y Suivi de correction du relevé de carrière (tous régimes)

	 Divers
 y Changement d’adresse / mes coordonnées
 y Attestation fiscale
 y Attestation de paiement et non-paiement 
 y Consultation des paiements d’action sanitaire et sociale
 y Demande de relevé individuel de situation tous régimes
 y Service retour espace privé
 y Suivi des demandes de prestations

	Services sécurisés        
pour les exploitants 

 y Demande d’attestations professionnelles

 y Demande de changement de situation

 y Demande de modulation des appels fractionnés 
ou mensuels 

 y Déclaration d’un accident de travail ou de trajet 
non salarié

 y Déclaration des revenus professionnels 

 y Déclaration d’un arrêt de travail pour les pa-
rents gardant leur(s) enfant(s) à domicile (Coro-
navirus)

		
	Services sécurisés        

pour les tiers 

 y Consultation des paiements

 y Saisie des factures

 y Transfert des fichiers de facturation

 y Consultation des dossiers rSa

 y Consultation des éléments de calcul pour la     
Prestation de Service Unique

 y Accès par dossier et par service

 y Dépôt et suivi un dossier déclaratif

 y Contrôle des DSN

 y Dépôt et suivi une déclaration Sociale 
Nominative (DSN)

 y Consultation du Quotient Familial (QF)

 y Transfert des dossiers déclaratifs



languedoc.msa.fr

vous guider

Le bouquet 
de services sécurisés 
pour les professionnels 
et les particuliers

 � languedoc.msa.fr

La MSA a mis en place une assistance télépho-
nique pour vous accompagner dans l’utilisation 
des téléservices du languedoc.msa.fr

Cette assistance téléphonique n’a pas vocation 
à répondre aux demandes à caractère règlemen-
taire ou législatif (par exemple sur les montants à 
prendre en compte dans les déclarations).

L’assistance internet MSA est à votre service :

 y du lundi vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 16h30

 y Par téléphone : au 03 20 90 05 00             
 y Par mail : 

      assistanceinternet.blf@languedoc.msa.fr

Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de contact 
présent sur toutes les pages de votre espace privé.

Assistance en ligne
pour naviguer sur Internet

MSA du Languedoc - Janvier 2021 

L’Espace Internet Privé : 

Gratuit, simple et sécurisé

 y Inscription préalable nécessaire sur la 
page d’accueil du site languedoc.msa.fr

 y Se laisser guider par la marche à suivre 
simple et conviviale

 y Réception dans les jours à suivre  d’un 
mot de passe par mail

		Services sécurisés        
pour les entreprises

 y Accès à la déclaration sociale nominative (DSN)

 y Déclaration de salaires pour les paiements  
d’indemnités journalières (hors accident du travail)

 y Changement d’adresse postale de l’entreprise 

 y Consultation des factures d’assurances sociales 

 y Consultation du relevé parcellaire 

 y Déclaration et gestion de l’accident du travail 
salarié  

 y Déclaration préalable à l’embauche 

 y Échange des fichiers avec la MSA (hors 
déclarations de salaires)

 y Gestion compte(s) de télérèglement 

 y Modification des données du contrat de travail 

 y Service d’échange de fichier déclaration de 
salaires  

 y Déclaration de salaires 

 y Titre emploi simplifié agricole (nouvelle version du 
TESA)

 y Demande d’adhésion au TESA

 y Dépôt et suivi d’une DSN 

 y Contrôle des DSN

 y Règlement des factures

 y Transfert fichier « déclaration de salaire »

 y Gestion des inscriptions 

 y Déclaration d’un arrêt de travail pour les salariés 
gardant leur(s) enfant(s) à domicile (Coronavirus)


