
Support à destination des particuliers
et autres fournisseurs non enregistrés

à l’INSEE

CREATION D’UN COMPTE FOURNISSEUR 
CHORUS PRO

1Direction des Affaires Financières – Pôle Qualité Dépense - Sophie Vignoli



Accédez à la page d’accueil en 
cliquant sur le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
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https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1


PREREQUIS

1. Prendre connaissance de la plaquette avant de démarrer la 
création de votre compte

2. Bien suivre les étapes (sans essayer de revenir en arrière)

 Toute erreur de manipulation est susceptible de bloquer la création de votre compte

 Il est impossible de créer un nouveau compte avec des coordonnées déjà enregistrées

 Si votre compte est bloqué, seule l’assistance Chorus Pro sera en mesure de vous aider
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PRESENTATION DE LA PAGE D’ACCUEIL

Cadre à renseigner 
pour démarrer la 
création de compte
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2 – Cliquez sur « Je n’ai pas 
de numéro de SIRET »

DEMARRER LA CREATION DU COMPTE
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Renseignez votre 
adresse mail

Renseignez à nouveau 
votre adresse mail

Indiquez votre nom

Indiquez votre 
prénom

Recopiez les 
caractères 
figurant dans la 
case grisée

INFORMATIONS PERSONNELLES ET/OU SUR LA STRUCTURE

Sélectionnez 
votre statut
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Votre identifiant 
correspond aux 10 
premiers chiffres de 
votre numéro de 
sécurité sociale

Indiquez vos nom, 
prénom et adresse

INFORMATIONS PERSONNELLES ET/OU SUR LA STRUCTURE

Si vous êtes un particulier

Puis, cliquez sur 
« Valider »

Autres structures (sans SIRET)

Puis, cliquez 
sur « Valider »

Indiquez l’adresse de 
l’entreprise

Précisez la forme 
juridique de 
votre entreprise

Indiquez le nom de 
votre entreprise

Structure européenne (hors France) : l’identifiant correspond au n° de TVA intracommunautaire
Structure hors Europe / structure en cours d’immatriculation : l’identifiant n’est pas requis
Structure avec numéro TAHITI : Identifiant libre avec 9 caractères
Structure avec un RIDET : Identifiant libre avec 10 caractères maximum
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SELECTION DES CHAMPS NECESSAIRES
POUR LE DEPOT DE FACTURES

Cliquez 
ensuite sur 
« valider ..»

Cochez ces 2 cases
si vos factures 
concernent des 
travaux

Cochez la case si 
vous facturez 
des honoraires 
liés à des frais 
de justice
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CREATION DU COMPTE

Cliquez sur 
« retour à 
l’accueil »
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ACTIVATION DU COMPTE

Activez votre compte en 
cliquant sur le lien reçu par mail
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Confirmez ce 
mot de passe

Saisissez un nouveau mot de 
passe (à conserver pour le dépôt 
des prochaines factures)

Créez une 
question secrète

Saisissez la 
réponse

Cliquez sur 
« valider »

CREATION D’UN MOT DE PASSE

11



Votre compte est désormais 
créé, vous pouvez maintenant 
vous connecter pour déposer 
vos factures
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