Comment se connecter à
TelePAC ?
Campagne PAC 2017 / primes
bovines

Vous connaissez votre mot de passe TelePAC
Attention : le mot de passe n’est pas le code TéléPAC

Etape 1

Pour accéder au site de TelePAC, taper sur n’importe quel moteur de recherche (Google,Yahoo..) le sigle Telepac
et sélectionner l’adresse

www.telepac.agriculture.gouv.fr

Etape 2

Sur l’écran d’accueil, saisir votre numéro PACAGE dans la zone «Utilisateur» et le mot de passe que vous avez choisi
en 2016 puis cliquer sur connexion.

Etape 3

Si vous êtes invité par le système à changer votre mot de passe, vous devrez choisir un mot de passe
respectant les critères repris ci-dessous et valider.

Votre inscription est confirmée.
Vous pouvez débuter votre télédéclaration et accéder à votre espace personnel (courriers,...).

Vous avez perdu votre mot de passe

Etape 1

Sur l’écran d’accueil, cliquer sur "créer un compte ou mot de passe perdu" :

Une nouvelle
fenêtre s'ouvre …

Etape 3
Votre numéro PACAGE s'inscrit dans l'espace « identifiant », il est
conseillé de laisser ce champ pré-rempli.
Pour sécuriser l'accès à votre compte TelePAC, il vous est demandé
d'indiquer un mot de passe de votre choix (8 caractères au minimum
avec au moins trois parmi les 4 catégories de caractères suivants :
lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres et caractères
spéciaux). Le mot de passe n’est pas le code TelePAC.

Etape 2
-1- Compléter au moins 4 des 5
premiers champs
Les 5 derniers caractères du code de
l’IBAN correspondent aux 3 derniers
chiffres du RIB plus la clé
-2- Renseigner le code TelePAC juillet
2015
Il figure en haut à gauche de votre
courrier de fin de campagne 2014

-.3- et cliquer sur
« valider »

Une nouvelle
fenêtre
s'ouvre …

!

Une double saisie est recommandée plutôt qu'un copier-coller
afin de limiter les erreurs de frappe et ainsi la perte du mot de
passe.

!

L'identifiant et le mot de passe sont à conserver
« précieusement », ces deux éléments vous permettront de vous
connecter ultérieurement.
N'oubliez pas de « Valider » !

N° PACAGE

Vous êtes désormais inscrit sur TelePAC.
Vous pouvez débuter votre télédéclaration et accéder à votre espace personnel (courriers,...).

