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Je crée mon espace particulier

 ...par exemple sur Laposte.net

Je n’ai pas encore 
d’adresse lectroniqueé

Cliquez  sur le bouton « Se connecter » au centre de l'écran 
puis double cliquez sur l'icône « Accédez à votre email ».

Parmi les logos de fournisseurs qui s’affichent, cliquez sur 
l’icône « LA POSTE » (au centre).

Vous accédez à la page d’accueil du site de La Poste. Cliquez 
sur le bouton « Mail Laposte.net » en haut à droite. 
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Dans le pavé « CONNEXION », cliquez sur le lien 
« Créer votre boîte mail »

(ou dans « INSCRIPTION », sur « Créer votre boîte 
mail gratuite »).

Une adresse de messagerie électronique personnelle (ou adresse e-mail) vous permet de recevoir 
et envoyer des messages à tout moment et faciliter vos démarches.

Vous en avez besoin pour :
     > créer votre espace particulier en toute sécurité sur impots.gouv.fr
     > utiliser tous vos services en ligne (recevoir accusés de réception, avertissements...)
     > être informé de l’actualité vous concernant.

Vous pouvez créer votre adresse électronique auprès du fournisseur de votre choix.
Voici par exemple comment la créer sur le site Laposte.net. C’est gratuit et rapide !

 Pourquoi cr er une adresse lectronique ?é é

Si vous avez déjà une adresse électronique mais avez perdu votre mot de passe, vous 
pouvez suivre la procédure « Mot de passe oublié » sur le site de votre opérateur.

Sinon vous pouvez en créer une nouvelle.



Dès maintenant, créez votre espace particulier sur impots.gouv.fr et accédez à tous vos 
services en ligne ! > Consultez la fiche : Je crée mon espace particulier

Attention : 

> Pensez à consulter régulièrement votre messagerie.

> Signalez tout changement dans votre espace particulier, rubrique « Mon profil ».

Votre adresse électronique ...@laposte.net est créée !

Pour y accéder sur le site Laposte.net, saisir le nom de votre adresse et votre mot de passe 
dans le pavé « CONNEXION ». Vous pourrez aussi la configurer sur votre téléphone mobile.

En cas de perte de votre mot de passe, modifiez-le via le lien « Mot de passe oublié ? ».
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Choisissez et saisissez :

> le nom de votre adresse électronique. 
Si elle est disponible, le service vous 
propose : prenom.nom@laposte.net 
Sinon, modifiez pour trouver une adresse 
disponible (second prénom, chiffres...)

> un mot de passe (8 caractères au 
minimum et au moins 1 lettre majuscule, 
1 minuscule et 1 chiffre). Confirmez-le.

> une réponse à la question secrète que 
vous sélectionnez.

À CONSERVER !

 Remplissez le formulaire... 

4 Les champs obligatoires sont suivis d’une 
astérisque (*).

Saisissez vos données personnelles :
> civilité, nom et prénom 
> date de naissance
> code postal
> numéro de téléphone mobile (utile en 
cas de perte de votre mot de passe)

Cochez la case « Je ne suis pas un 
robot » puis la case indiquant que vous 
avez lu et accepté les conditions.

Cliquez sur « Valider ».





DÉCONNECTEZ-VOUS de l’ordinateur : double-cliquez sur l'icône « Déconnexion ».

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/12186
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