Comment se connecter
sur telepac

-Retrouvez ci-après toutes les étapes dans le détail :
- 1ère connexion et compte déjà créé (re-connexion)

Pour une 1ère connexion à TELEPAC vous
devez créer un compte
Cliquez sur «créer un compte
ou mot de passe perdu»

Une nouvelle fenêtre s'ouvre …
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Dans cette nouvelle fenêtre
Saisissez vos informations personnelles et cliquer sur
« Valider »

Le code « TelePAC 2013 » vous est communiqué en haut
à gauche de la 1ère page de votre courrier de notification de
portefeuille final DPU 2012.
Si vous ne retrouvez pas votre code Telepac 2013
Appelez nous au 02 47 70 82 28
pour recréer votre compte Telepac
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N° PACAGE

Choisissez le mot de passe qui vous permettra par la suite de vous connecter
directement au site TelePAC. Ce mot de passe doit être conservé
soigneusement.
Pour vos prochaines connexions, votre identifiant sera le numéro Pacage
(toujours demandé) et le mot de passe que vous avez créé.
Mot de passe perdu ?
Si vous voulez consulter votre compte sur Telepac et que vous avez perdu
votre mot de passe, vous devez recréer votre compte en suivant le chapitre
« 1ère connexion »

→ Votre compte est créé vous pouvez donc accéder à votre télédéclaration et
à votre espace personnel (courriers, DPU, paiements...).
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Validation
de votre
compte Telepac

Vous avez déjà un compte Telepac
•Saisissez votre numéro
PACAGE dans la zone
« Utilisateur » et votre mot de
passe choisi en 2013 puis
connexion

. Si Telepac vous le
demande, saisir votre
code Telepac 2013
figurant sur le courrier de
portefeuille final des
DPU 2012 (envoyé par
courrier) et Valider
• Si vous avez perdu votre mot de passe, vous devez revenir au
chapitre « 1ère connexion sur Telepac» et recréer votre compte
• Si vous ne retrouvez pas votre code Telepac demandé
Appelez-nous au 02 47 70 82 28

Sur ce site, vous pouvez
actuellement :

Enregistrer une délégation
pour la télédéclaration de votre
dossier PAC
Télédéclarer vos demandes
d’aides 2014 animales et
surfaces
Déposer un bordereau de
localisation ou de perte
d'animaux

Consulter et télécharger les
courriers de la DDT et les
relevés de paiement, consulter
votre portefeuille DPU….

