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JE SOUHAITE CONTACTER LE CNEA VIA LE SITE INTERNET

- Je ne suis pas adhérent : cliquez sur « rejoignez-nous » et remplissez le
formulaire d’adhésion ou contactez nous par téléphone au 01.41.79.59.59
pour plus d’informations sur nos services.
- Je suis adhérent, je souhaite me connecter à mon espace adhérent : il
vous suﬃt de vous rendre sur notre site internet sur la page d’accueil,
cliquez sur le côté droit de votre écran et cliquez sur
- J’ai une question juridique : il suﬃt de vous connecter à votre espace
adhérent avec votre adresse mail et votre mot de passe (pour plus de
précisions, cf. ci après)
Cet espace est accessible :
aux Responsables de structures ayant la qualité employeur
et aux personnes qui sont autorisées par le Responsable
Le Responsable de la structure est le Président, Trésorier,
Directeur… il a une délégation d’employeur. Il a accès aux
questions juridiques, il peut avoir accès à toutes les questions
juridiques posées par les autres personnes, à la documentation,
et la gestion administrative.
Le Responsable de la structure peut donner accès à d’autres
personnes qui auront-elles aussi accès aux questions juridiques
et une partie de la documentation.
2 rôles ont été prévus :
Le rôle Responsable : qui donne accès à l’ensemble du site et permet
de voir les questions posées par le Responsable et tous les autres
contacts éventuels, et de recevoir l’ensemble des mails.
Le rôle Autres : qui donne accès à l’ensemble du site et permet à cet
autre contact et d’accéder à ses seules questions.
- J’ai une question administrative : contactez nous au 01 41 79 59 59
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