JE CONTACTE
L’ENIM
MES APPELS

En tant qu’affilié à l’Enim, actif ou pensionné, vous pouvez
consulter et modifier vos informations personnelles,
mais également accéder à un bouquet de services sur les
thèmes de la santé, de la retraite, ou de l’action sociale, par
exemple* :

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
en France métropolitaine
Afin de contacter l’Enim depuis l’outremer, retrouvez sur www.enim.eu,
« Les contacts à votre écoute », les
plages horaires selon votre localisation
géographique.

SANTÉ
de maladie professionnelle ;
> Effectuer une demande d’allocations
journalières en cas de grossesse ;
> Effectuer une demande de prestations pour
congé paternité.

RETRAITE
> Télécharger votre notification d’attribution

de retraite, vos bulletins de pension, votre
déclaration fiscale...

ACTION SOCIALE
> Effectuer une demande d’aide financière
individuelle ;
> Effectuer une demande de secours
pour frais d’obsèques.

DISPONIBLE
SUR ORDINATEUR,
SMARTPHONE ET
TABLETTE
Rendez-vous sur

WWW.ENIM.EU
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*Votre bouquet de services est évolutif : rendez-vous sur votre
Espace personnel pour découvrir tous les services disponibles

> Effectuer une demande de reconnaissance

MES DÉMARCHES EN LIGNE

> Rendez-vous sur www.enim.eu pour vous
connecter à votre Espace personnel Enim.

DES GUIDES
UTILISATEURS POUR
MIEUX ME REPÉRER
Afin de vous y retrouver
parmi le bouquet de
services proposés, vous
pouvez consulter des
guides utilisateurs en
ligne en vous rendant sur
www.enim.eu.
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MES SERVICES
EN LIGNE

DANS MON ESPACE
PERSONNEL ENIM

TOUTES MES
DÉMARCHES
ENIM À PORTÉE
DE CLICS

Un service entièrement gratuit,
intuitif, sécurisé et accessible quand
je le veux, où je le veux. Déjà adopté
par plus de 10 000 marins !
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COMMENT
ACCÉDER À MON
ESPACE PERSONNEL ?
Grâce à votre ordinateur, tablette ou smartphone :

MON ESPACE PERSONNEL
ET SON BOUQUET DE SERVICES
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> Rendez-vous sur le site internet www.enim.eu ;
> Cliquez sur le bouton « Accès espace personnel »,
visible en haut à droite de chaque page du site.

> Je transmets un document à l’Enim :
Envoyez tous vos documents de façon
sécurisée directement à votre conseiller
Enim en sélectionnant un des trois thèmes :
santé, retraite ou action sociale.
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Bon à savoir : Les documents transmis
via votre Espace personnel sont signés
électroniquement.

PREMIÈRE CONNEXION ?
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> J’obtiens un document de l’Enim :
Récupérez facilement les documents et
pièces justificatives dont vous avez besoin :
attestations, bulletins, relevés... Vous pouvez
également télécharger les formulaires
nécessaires à vos démarches santé, retraite
ou action sociale.

Pour vous inscrire, munissez-vous de votre numéro de
Sécurité sociale (inscrit sur votre carte Vitale).
> Remplissez les champs du bloc « Première
connexion » en vous assurant d’être dans l’espace
« Ressortissant ».
Votre mot de passe devra obligatoirement être composé
de 6 chiffres.
À noter : Une question de validation vous sera
posée. Munissez-vous également de votre numéro de
marin à 8 chiffres (inscrit sur votre livret maritime)
ou de votre numéro de pensionné à 7 chiffres (inscrit
sur vos titres de pension) ou du montant d’un de vos
versements Enim.

TROIS FONCTIONNALITÉS
POUR EFFECTUER TOUTES
MES DÉMARCHES ENIM

> Je pose une question à l’Enim :
Une interrogation sur une de vos
démarches ? Échangez en toute simplicité
avec votre conseiller Enim sur le thème de la
santé, de la retraite ou de l’action sociale.
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Astuce : Vous pouvez également vous identifier avec
FranceConnect.
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UN RÉCAPITULATIF DE MES
VERSEMENTS ENIM
Retrouvez dans le bloc « Mes versements »
toutes les prestations versées par l’Enim
(pensions, aides sociales...).
À noter : Pour vos remboursements de frais
de santé (pharmacie, consultation médicale...),
consultez votre compte Ameli.

DÉJÀ INSCRIT ?
Connectez-vous à l’aide du bloc « Accès à mon compte » :
> Cliquez sur l’espace « Ressortissant » ;
> Identifiez-vous grâce à votre numéro de Sécurité
sociale et votre mot de passe à 6 chiffres.
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UN FIL D’ACTUALITÉ
PERSONNALISÉ POUR UNE INFO
CLAIRE ET PRÉCISE
Consultez en un clin d’œil toutes les actualités
Enim qui vous concernent, et uniquement celles
qui vous concernent.

La tête en mer,

LES PIEDS SUR TERRE.
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