
FICHE PRATIQUE 
CREER MON COMPTE AMELI 

ET 
TELECHARGER MON ATTESTATION DE DROITS SECURITE SOCIALE 

 

Vous pouvez télécharger l'attestation à partir de votre compte ameli, si vous êtes salarié relevant du régime général de la sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas de compte AMELI : 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai déjà un compte AMELI :  

Connexion et adhésion au compte ameli 
 

Pour accéder au compte ameli, le site internet, il convient d’aller sur la page 

www.ameli.fr puis de choisir le menu « compte ameli » sur la gauche de l’écran.  

Ensuite, vous devrez vous connecter à votre compte avec : 

 Les 13 premiers chiffres du numéro de sécurité sociale 

 Un code personnel de 8 à 13 chiffres 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R3049
http://www.ameli.fr/
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Votre code provisoire vous sera envoyé 

par courrier postal, pour plus de sécurité, 

sous un délai de 8 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez ouvrir votre compte ameli sur le site internet 

sur https://assure.ameli.fr 

Sélectionnez sur la page de connexion le bouton  « Je crée mon compte » et 
saisissez les informations demandées (numéro de sécurité sociale, date de 
naissance, code postal et nom). 

 

Je n’ai pas de compte AMELI :  

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez le créer en ligne ou demander un code en appelant la Sécurité sociale au 36 46. Celui-ci vous sera 

adressé par courrier. 

1ère demande de code provisoire  

 

 

https://assure.ameli.fr/
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Mes démarches 

Attestation de droits  

Vous souhaitez obtenir une attestation de droits pour justifier de vos droits à l’Assurance 

Maladie ou au tiers payant ACS intégral ? 

Simple et rapide ! Obtenez votre attestation en 2 clics via : 

 le cartouche de la page d’accueil « Mes démarches en 2 clics » 

 ou la rubrique Mes démarches / Télécharger mon attestation de droits ». 

Sélectionnez le bénéficiaire concerné et cochez si nécessaire une des options 
complémentaires  (Affection de longue durée, CMU-C, tiers payant intégral ACS, exonération 
du ticket modérateur…) puis validez votre demande pour obtenir et télécharger votre 
attestation 

 

 


