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Accueil > Adhésion à TATOU

Le e-service TATOU c'est VOTRE guichet en ligne, disponible 24h/24 et 7j/7. Accédez en ligne à vos documents CPS sur votre compte TATOU à
tout moment!
Vous pouvez désormais vous inscrire à distance !
Sommaire

Comment vous inscrire ?
Vous devez avoir 18 ans pour ouvrir un compte TATOU.
Les documents concernant les enfants seront sur le compte de son ouvrant droit ( c'est le parent qui a le nom de
CPS)
A distance :
Inscrivez vous en ligne et suivez les instructions sur https://tatou.cps.pf
Pour plus de détail cliquer ici
Cette inscription est immédiate, vous recevez votre mot de passe sans attendre !
OU
Envoyer le formulaire d?adhésion à TATOU et une copie de votre pièce d?identité par email à inscriptiontatou@cps.pf ? Téléchargez le
formulaire d'adhésion
Vous recevrez votre mot de passe après traitement de votre demande par un agent CPS.
OU
A nos guichets :
- Rendez-vous à la CPS la plus proche de chez vous, muni d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire) dans
leur forme originale, en photocopie ou en numérisation. Pour une tierce personne, une procuration manuscrite ou informatisée est recevable
sur présentation de la pièce d'identité. Pour toute inscription, une adresse email valide et personnelle vous sera demandée.
- Un agent CPS procédera à votre inscription immédiatement, que vous pourrez finaliser en ligne, sur https://tatou.cps.pf, après réception de
votre mot de passe à usage unique sur votre boite email et/ou sur votre téléphone portable.

Les documents disponibles sur TATOU
Carte d'assuré social (La carte CPS sera disponible uniquement sur le compte des ouvrants droit)
Attestation de couverture sociale
Attestation d'affiliations
Avis aux parents
Attestation de régularité
Attestation d'Inscription RSPF
Attestation de pensions de retraite

Relevé des prestations de santé
Relevé des paiements
Relevé d'informations des revenus
Relevé du compte cotisant
Relevé de carrière (+de 48 ans)
Relevé d'information des prestations familiales
La déclaration de revenus annuelle pour le régime des non salariés et de l'assurance volontaire retrait
La consultation, le téléchargement et le paiement des ordres de recettes RNS et assurances volontaires

La CPS.PF, toujours avec vous
Connectez vous à votre compte sur https://tatou.cps.pf
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