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GUIDE D’UTILISATION 

CRÉATION DE 

L'ESPACE PERSONNALISÉ AUDIENS 

  

PARTICULIERS 



La création du compte 
 

Sur le site www.audiens.org 

 

1 Cliquer sur : 

 

 

 

2 Choisir Espace Audiens : 

 

 

  

http://www.audiens.org/


3 Cliquer sur « je m’inscris »   

 

 

4 Saisir et valider le formulaire : 

 

 

 



5 Si les informations sont exactes, confirmer l'écran suivant 

 

Si votre numéro de portable est renseigné dans notre fichier le prochain 

écran vous montre les 4 derniers chiffres de ce numéro.  
 

- L'information est exacte, vous confirmez. 

 

- Vous devez saisir votre identifiant et valider : 

 
 

6 Un SMS comportant un code à 6 chiffres est envoyé, le saisir et valider puis créer et confirmer un 

mot de passe personnel. 

 

Votre mot de passe personnel 

doit comporter 8 caractères 

alphas et/ou numériques au 

minimum. 

Pas de caractères spéciaux 

Il s'agit de votre numéro 

d'adhérent indiqué dans tous 

les courriers d'AUDIENS dans 

la rubrique "Vos références". 

Vous le trouvez également 

sur votre carte de tiers payant 

ou sur votre titre de retraite. 



Votre numéro de portable n'est pas renseigné dans notre fichier 

Il vous est demandé de choisir un canal (SMS ou courrier) afin de finaliser l'abonnement. 

 Par SMS, vous devez saisir et confirmer un numéro de portable : 

 

 

 

Vous devez saisir votre identifiant et valider : 

 
 

Un SMS comportant un code à 6 chiffres est envoyé, le saisir et valider puis créer et confirmer un mot 

de passe personnel. 

 

  

ATTENTION : 

Votre mot de passe personnel 

doit comporter 8 caractères 

alphas et/ou numériques au 

minimum. 

Pas de caractères spéciaux 

Il s'agit de votre numéro 

d'adhérent indiqué dans tous 

les courriers d'AUDIENS dans 

la rubrique "Vos références". 

Vous le trouvez également 

sur votre carte de tiers payant 

ou sur votre titre de retraite. 



 Par courrier : 

 

 

- Vous devez saisir votre identifiant et valider : 

 

 

Vous recevez quelques jours après un courrier vous communiquant un code d'accès provisoire. 

 

Lors de votre première connexion il vous est  demandé de confirmer votre adresse mail et de créer et 

de confirmer un mot de passe personnel de 8 caractères alphas et/ou numériques  au minimum.  

Il ne doit pas comporter de caractères spéciaux. 

 

Des difficultés pour vous abonner à votre espace personnalisé ? 

Important  : 

Si vous êtes adhérent à Audiens Santé Prévoyance contactez le 0 173 173 535 

Sinon contactez  le 0 173 173 500 

 

Il s'agit de votre numéro 

d'adhérent indiqué dans tous 

les courriers d'AUDIENS dans 

la rubrique "Vos références". 

Vous le trouvez également 

sur votre carte de tiers payant 

ou sur votre titre de retraite. 


