
SIMPLIFIEZ VOS 
DÉMARCHES AVEC 
L’ACCÈS DÉLÉGATAIRE.

Votre portail 
CPRN évolue. 



VOTRE CAISSE 
DE PRÉVOYANCE 
ET DE RETRAITE 
100% EN LIGNE
POUR ÊTRE À 
100% AVEC VOUS



??

PASSEZ À L’ACTE !

À compter du 1er janvier 2022, les documents relatifs à vos cotisations sont 
accessibles sur le portail affi  lié. Cette évolution 100% numérique inscrit votre 
caisse dans une démarche verte et durable.

Pour plus de facilité, vous avez la possibilité de déléguer un droit d’accès à un 
collaborateur de l’étude.

UNE DÉLÉGATION 
À ACCÈS LIMITÉ !

Le délégataire dispose d’un accès limité aux services avec :
• Les données professionnelles 
•  Les informations relatives à vos cotisations (calcul des cotisations, 

décompte des cotisations, attestation fi scale)
• Les documents à télécharger.

UNE DÉLÉGATION POUR 
FACILITER LA GESTION 
DE VOS COTISATIONS

Préalablement le notaire doit créer son compte CPRN afi n de donner délégation 
à un collaborateur. 

Une vidéo tuto est disponible 
sur le site internet 
de la CPRN. 

Afi n de faciliter ce changement, nous vous informons que la création de votre 
compte est accessible via la solution d’authentifi cation de la profession ID.Not.

Nos équipes sont présentes et restent à vos côtés afi n de vous accompagner 
durant cette transition.

Pour mieux vous accompagner, votre Caisse de Prévoyance 
et de Retraite des Notaires passe au 100% DIGITAL.

Vidéo tuto
disponible



"ON VOUS GUIDE"NOTAIRE

1.  Connectez-vous 
à votre espace 
personnel

2.  Cliquez sur l’onglet
“Tableau de bord”

3. Cliquez sur le lien en bas 
“Souhaitez-vous déléguer vos accès à un tiers ? ”

4. Page “Délégation 
à un collaborateur”

Avec ce bouton,

vous pouvez

donner délégation.

NOTAIRE, donnez
délégation en quelques clics



"ON VOUS GUIDE"DÉLÉGATAIRE

1.  Accédez 
à l’interface
de connexion

2.  Connectez-vous 
via ID.Not

DÉLÉGATAIRE, créez votre espace
en quelques minutes et accédez
aux documents du notaire



3.  Paramétrez  
votre profil

4.  Validez  
les CGUs

5.  Accédez à  
votre tableau 
de bord



6.  Et aux documents de votre (vos) délégué(s)

Possibilité de filtrer par profil

et par type de document.
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43, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 53 81 75 00

email : contact@cprn.fr - www.cprn.fr


