Procédure d’inscription sécurisée
et de consultation au Compte En Ligne PRAGA
De l’inscription à la consulation en 3 étapes :

1

- Saisie des informations d’identification

2

- Activation du compte

3

- Consultation du compte

1 - Saisie des informations d’identification
Rendez-vous sur le site www.cavamac.fr et sélectionnez l’onglet Compte En Ligne PRAGA, puis
cliquez sur le lien « INSCRIPTION » (ou le lien « S’inscrire au Compte En Ligne PRAGA »).
La page suivante s’affiche :

-

INSEE : saisir votre numéro de Sécurité sociale à 13 chiffres (sans la clé)
saisir votre date de naissance
Saisir votre e-mail, puis le resaisir en confirmation

Une fois ces informations saisies, cliquez sur le bouton « ENREGISTRER».

Cette validation fait apparaitre l’écran suivant :

NB : Le bouton
affiché en bas et à droite de l’écran permet, de retourner au site
https://www.cavamac.fr/ après avoir terminé le processus d’inscription.

Vous recevez alors un lien d’activation sur l’adresse e-mail que vous avez renseignée préalablement.

2 - Activation du compte
Consultez votre boite de messagerie afin d’ouvrir l’email reçu et cliquez sur le lien d’activation.
NB : Ce lien est valable 48h00. Au-delà, il est considéré comme corrompu, vous devrez donc nécessairement
recommencer le processus décrit ci-dessus.
{La procédure d’inscription et d’activation fonctionne normalement avec tous les explorateurs web
(Internet explorer, Chrome, Firefox…) Cependant si le lien d’activation reçu dans le mail est inopérant
nous vous recommandons soit de le copier dans votre barre d’adresse et de valider soit d’utiliser un
autre explorateur web}

L’activation du lien à partir de l’e-mail reçu vous amène sur l’écran suivant :

Saisir les informations suivantes :
-

Numéro d’adhérent : il s’agit de votre numéro d’adhérent figurant sur votre carte SP Santé
(carte de tiers payant)
Le mot de passe de votre choix et la confirmation de ce mot de passe

Cochez ensuite la case des Conditions Générales d’Utilisation (CGU), pour permettre l’activation
du bouton « ACTIVER ».
L’écran de confirmation s’affiche alors, vous informant de l’activation du compte.

3

- Consultation du compte

Une fois votre compte activé, vous pouvez le consulter.
Rendez-vous sur le site www.cavamac.fr et sélectionnez l’onglet Compte En Ligne PRAGA, puis
cliquez sur le lien « CONSULTATION» (ou sur le lien « Consulter mon Compte En Ligne PRAGA »).
Vous pouvez également accéder à la consultation de votre Compte En Ligne PRAGA en mettant en
Favoris dans votre exporateur internet l’adresse : https://moncompte-praga.cavamac.fr

Pour vous connecter, vous devez saisir :
- Identifiant : il s’agit de votre numéro de Sécurité sociale à 13 chiffres (sans la clé)
- votre mot de passe choisi à l’étape précédente d’inscription

Cliquez sur le bouton

pour vous authentifier et atteindre l’accueil du site.

