VOTRE ESPACE
BÉNÉFICIAIRE
Comment créer votre compte ?

1

Munissez-vous de votre identifiant indiqué dans
votre courrier Chorum ou reportez-vous au point 4
de ce document pour demander votre identifiant

2

Accédez à la page de connexion via les étapes détaillées
ci-dessous :

a

Rendez-vous sur chorum.fr

b
Cliquez sur
« Connexion »
2 accès au choix

c

Cliquez sur « Espace bénéficiaire »

Ce QR code vous permet d’accéder
directement à la page de connexion
de votre espace bénéficiaire.

Cliquez sur « Créer son compte »

4

Renseignez les champs puis cliquez sur
« Créer votre compte » ou « Demander mon identifiant »

5

Rendez-vous sur votre boite mail
pour valider la création de votre compte

Adoptez les bons réflexes :

i

Restez informé ! Connectez-vous régulièrement sur la page
d’accueil de votre espace bénéficiaire.
Gagnez du temps ! Ajouter l’espace dans la barre de favoris
de votre navigateur.

Dites OUI à un service…
PRATIQUE

SECURISÉ

Un espace en ligne accessible sur
mobile, tablette et ordinateur

Un espace totalement sûr grâce à votre
compte unique et personnalisé
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