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Madame, Monsieur, 

 

L’Adapei de la Sarthe s’est engagée dans une démarche éco-citoyenne, elle vous fait 

bénéficier d’un coffre-fort électronique ® personnel MyPrimobox dans lequel est distribué 

votre bulletin de paie. 
 

Chaque mois, vous recevez un mail vous indiquant que votre bulletin de paie est disponible ; 

vous pouvez le consulter de manière sécurisée, quand vous le souhaitez, à l'aide de votre 

identifiant et mot de passe personnels à l’adresse suivante : https://www.myprimobox.net 

 

L’identifiant et le mot de passe sont créés de la manière suivante : 
 

 Pour les salariés avec une adresse email, vous recevez par la société 

Primobox, un email avec un lien d'activation, et vous choisissez 

l’identifiant et le mot de passe. 
 

 Pour les salariés sans email, la société Primobox vous envoie vos accès 

automatiquement par courrier à votre adresse postale figurant sur le 

bulletin de paie. 
 

Voici quelques éléments qui vous permettent de mieux comprendre l’utilité de ce service : 
 

 Vos bulletins de paie sont automatiquement déposés et sécurisés dans 

votre propre coffre-fort électronique ® MyPrimobox  
 

 Le coût de ce service est assumé à 100% par L’Adapei de la Sarthe et vous 

conserverez un accès à votre coffre MyPrimobox ainsi qu'à vos bulletins 

de paie gratuitement, sans limitation de durée, même si vous quittez 

l’association. 
 

 Vous n’avez plus besoin de conserver un exemplaire papier et vous pouvez 

les consulter où que vous soyez, quand vous voulez, à partir d’un 

ordinateur connecté à Internet ou d’une tablette/smartphone. 
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 Vous disposez d’un original électronique, incontestable et opposable à tout 

organisme (caisses de retraite, établissements bancaires et financiers…) 
 

 Cet espace est personnel et individuel, l’association ne peut en AUCUN 

CAS y avoir accès. 
 

 Vos bulletins de paie seront accessibles depuis votre CPA (Compte 

Personnel d’Activité). 
 

 Vous disposez d’un espace de stockage sécurisé de 1 Go sur MyPrimobox 

(hors documents déposés par l’association), soit l'équivalent de 10.000 

documents de 100 ko, taille moyenne d'un document administratif. Cela 

vous permettra d’archiver d’autres documents numériques à votre 

convenance. 
 

 Si vous souhaitez conserver l’envoi papier sans dématérialisation ou 

revenir à l’envoi du bulletin papier, vous pourrez accéder à un formulaire 

numérique depuis votre coffre-fort MyPrimobox. Vous restez libre de 

choisir entre le papier et la dématérialisation. 
 

 

De plus, la conservation de vos bulletins de paie est garantie. Ils sont également archivés pour 

une durée minimum de 50 ans dans les centres d’hébergement et de stockage de la Caisse des 

Dépôts & Consignations. Cet espace est personnel et individuel, l’association ne peut en 

AUCUN CAS y avoir accès. Vous le conserverez, même en cas de départ de l’association. 

 
 

Si vous êtes travailleur d’ESAT, cette démarche est accompagnée par votre établissement. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 

   Clairette MARTEAU 

 
 

 

 


