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MAIRIE DE SAINT-THOMAS 
____________ 

Procédure de création d’un compte 

MSA 
 

1. ETAPE N°1 
Via le moteur de recherche de votre ordinateur, vous devez vous connecter sur le site de la MSA 

dédié aux particuliers (Midi-Pyrénées sud) avec ce lien : Inscription en ligne (msa.fr) 

La page correspondante se présente comme suit. Parmi les 6 propositions faites, il faut cliquer sur 

celle adéquate puis sur la case « Suivant » : 

 

2. ETAPE N°2 
La seconde page vous invite à saisir votre identifiant puis à cliquer sur la case « Suivant » : 

 

https://monespaceprive.msa.fr/z84dmdinsc/ria/#/choix-profil
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3. ETAPE N°3 
La troisième page regroupe votre identité et les moyens de vous joindre : 

 

4. ETAPE N°4 
Toutes les étapes suivantes vont consister à vérifier qu’il s’agit bien de vous. 

 

5. ETAPE N°5 

 

Pour une carte « Vitale » sans photo, le numéro se situe au verso en haut à gauche. 
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6. ETAPE N°6 
Par défaut, c’est à l’adresse courriel/mail que vous avez saisi précédemment que l’envoi du mot de 

passe s’effectue. Néanmoins, vous pouvez en indiquer une autre en cliquant sur le petit stylo placé 

sur la droite : 

 

7. ETAPE N°7 
Le fait d’avoir cliqué sur la case « Suivant » a enclenché la transmission d’un mail MSA intégrant 

votre mot de passe. Il faut alors ouvrir une autre fenêtre pour aller consulter votre messagerie. 

La procédure de création du compte se termine en cliquant sur cette case : 

 

8. ETAPE N°8 
Après avoir récupéré votre mot de passe (à conserver soigneusement même si vous comptez le faire 

enregistrer par votre moteur de recherche), vous pouvez contrôler l’accès à votre nouveau compte. 

 


