
Spécifications pour le calcul de la créance à destination du portail 

LeNord+Notaires 

 

Table des matières 
Spécifications pour le calcul de la créance à destination du portail LeNord+Notaires ........................... 1 

1 Evolution de l’extraction (Equipe EDSI_SIAS) .................................................................................. 2 

1.1 Calcul de la créance récupérable (ASG) ................................................................................... 2 

1.1.1 Nouvelle rubrique de consolidation ................................................................................ 2 

1.1.2 Nouveau groupe de rubrique. ......................................................................................... 2 

1.1.3 Critères de sélection des lignes d’écritures ..................................................................... 2 

1.1.4 Critères de regroupement/calcul .................................................................................... 3 

1.1.5 Résultat à exporter .......................................................................................................... 3 

1.2 Calcul de la créance non récupérable (indus) ......................................................................... 3 

1.2.1 Critères de sélection des lignes d’écritures ..................................................................... 3 

1.2.2 Critères de regroupement/calcul .................................................................................... 3 

1.2.3 Résultat à exporter .......................................................................................................... 4 

2 Evolutions liées à la BDD du portail (Equipe R&D) .......................................................................... 4 

3 Evolutions applicatives du portail (Equipe R&D) ............................................................................. 5 

3.1 Evolution sur les courriers (Equipe R&D) ................................................................................ 5 

3.1.1 Cas inconnu ..................................................................................................................... 5 

3.1.2 Cas connu ........................................................................................................................ 5 

3.2 Evolution de l’historique de recherche ................................................................................... 5 

4 Courriels & Courriers ....................................................................................................................... 6 

 

 

 



1 Evolution de l’extraction (Equipe EDSI_SIAS) 
L’extraction IODAS doit évoluer afin d’intégrer le montant de la créance récupérable (ASG) et non 

récupérable (indus APA, PCH). La somme de ces montants sera à communiquer au notaire ayant 

effectué une recherche. 

1.1 Calcul de la créance récupérable (ASG) 

1.1.1 Nouvelle rubrique de consolidation 

Pour définir le périmètre des lignes d’écritures à prendre en compte dans le calcul de la créance, 

l’extraction s’appuiera sur les rubriques de consolidation de la synthèse comptable. 

Préalablement, du fait des particularités du statut PH (seul l’hébergement Internat complet est 

récupérable), il convient donc de créer une nouvelle rubrique de consolidation « CHBGTPH_IC - 

Hébergement PH Internat Complet » recensant les rubriques Internat complet contenues dans les 2 

rubriques de consolidation actuelles « CREHEBERG - Hébergement Recette PH » et « CONSHBGTD - 

Hébergement Dépense PH ». (Ces 2 dernières rubriques ne sont pas à modifier). 

NB : Cette évolution est effective en production 

1.1.2 Nouveau groupe de rubrique. 

Créer un nouveau groupe de rubrique « GRPH_IC - Hébergement PH IC » comportant la nouvelle 

rubrique de consolidation « CHBGTPH_IC - Hébergement PH Internat Complet » afin de pouvoir 

l’utiliser dans la synthèse comptable de IODAS et faciliter aux métiers la vérification du calcul de la 

créance récupérable. 

Habiliter ce nouveau groupe de rubrique aux profils ADMINPRIN et ASGPRIN 

NB : Cette évolution est effective en production 

1.1.3 Critères de sélection des lignes d’écritures 

 Sélection des lignes d’écritures d’une rubrique GFD appartenant à l’une des rubriques de 

consolidation ci-dessus 

Code Libellé 

CHBGTPH_IC Hébergement PH Internat Complet 

CONSHGBPAR Hébergement Recette PA 

CONSHBGTPA Hébergement Dépense PA 

RECAAF Consol AAF 

 

ET 

 Etat de la ligne à :  

o « Consommée » ou  

o « Transmise » ou  

o « Non validée » ou 

o « Non déterminable » si rattachée à une écriture GFD au statut « Consommée GFD » 



1.1.4 Critères de regroupement/calcul 

 Regroupement par N° d’individu bénéficiaire 

 Montant de la créance = Somme des montants de dépenses – somme des montants de 

recettes des lignes d’écritures regroupées 

 Date début créance = min(des dates de début d’effet des lignes d’écritures regroupées) 

 Date fin créance = max(des dates de fin d’effet des lignes d’écritures regroupées) 

1.1.5 Résultat à exporter 

Génération d’un fichier notaires.créance_recuperable.sql (sur le même modèle que l’extraction 

actuelle pour les tables individus et demandes. (truncate + Inserts)) destiné à être exécuté sur la base 

notaires lors du rechargement. 

1.2 Calcul de la créance non récupérable (indus) 

1.2.1 Critères de sélection des lignes d’écritures 

 Sélection des lignes d’écritures d’une rubrique GFD appartenant à l’une des rubriques de 

consolidation ci-dessus 

Code Libellé 

RECAPADOM Hébergement PH Internat Complet 

CONSPCH3 P.C.H. Urgence 

CONSPCH4 P.C.H. Volet 1 

CONSPCH5 P.C.H. Volet 2 

CONSPCH6 P.C.H. Volet 3 

CONSPCH7 P.C.H. Volet 4 

CONSPCH8 P.C.H. Volet 5 

CONSFIAC Allocation compensatrice 

 

ET 

 Etat de la ligne à :  

o « Consommée » ou  

o « Transmise » ou  

o « Non validée » ou 

o « Non déterminable » si rattachée à une écriture GFD au statut « Consommée GFD » 

1.2.2 Critères de regroupement/calcul 

 Regroupement par N° d’individu bénéficiaire 

 Montant de la créance = Somme des montants de dépenses – somme des montants de 

recettes des lignes d’écritures regroupées 

 Date début créance = min(des dates de début d’effet des lignes d’écritures regroupées) 



 Date fin créance = max(des dates de fin d’effet des lignes d’écritures regroupées) 

1.2.3 Résultat à exporter 

Génération d’un fichier notaires.creance_non_recuperable.sql (sur le même modèle que l’extraction 

actuelle pour les tables individus et demandes. (truncate + Inserts)) destiné à être exécuté sur la base 

notaires lors du rechargement. 

 

2 Evolutions liées à la BDD du portail (Equipe R&D) 
Nouvelle table creance_recuperable comportant les colonnes suivantes 

Code Libellé Obligatoire Format 

ID Identifiant unique 
(rownum) 

Oui int(12) 

num_ind N° individu IODAS Oui int(15) 

date_deb_periode Date début de la 
créance 

Oui datetime 

date_fin_periode Date fin de la créance Oui datetime 

montant Montant de la créance Oui monétaire 

date_calcul Date du calcul de la 
créance 

Oui datetime 

 

Nouvelle table creance_non_recuperable comportant les colonnes suivantes 

Code Libellé Obligatoire Format 

ID Identifiant unique 
(rownum) 

Oui int(12) 

num_ind N° individu IODAS Oui int(15) 

date_deb_periode Date début de la 
créance 

Oui datetime 

date_fin_periode Date fin de la créance Oui datetime 

montant Montant de la créance Oui monétaire 

date_calcul Date du calcul de la 
créance 

Oui datetime 

 

Evolution de la table log_recherche : Ajout de 4 colonnes supplémentaires 

Code Libellé Obligatoire Format 

periode_recuperation Période de calcul de la 
récupération 

Non texte 
jj/mm/ssaa – jj/mm/ssaa 

montant_recuperation Montant de la 
récupération 

Non monétaire 

periode_indu Période de calcul de 
l’indu 

Non texte 
jj/mm/ssaa – jj/mm/ssaa 

montant_indu Montant de l’indu Non monétaire 

 

 



3 Evolutions applicatives du portail (Equipe R&D) 

Pour rappel : les évolutions applicatives spécifiques CD59 développées ci-dessous doivent :  

 Etre soumises à discussion en amont de la réalisation via les issues sur la forge de l’Adullact : 

https://gitlab.adullact.net/departements-notaires/departements-notaires 

 Faire l’objet de Merge/Request une fois validées pour mise en production afin qu’elles soient 

prises en compte dans la prochaine version de référence sur la forge. 

 

3.1 Evolution sur les courriers (Equipe R&D) 

3.1.1 Cas inconnu 

Le courrier inconnu.tpl évolue dans son fond et sa forme pour intégrer les signatures des 2 

responsables de service (ASG et APA/PCH). (1 seule image élargie reprenant les 2 signatures) 

 

3.1.2 Cas connu 

Actuellement ce cas déclenche le courrier indus.tpl pour les aides non récupérables (APA, PCH) 

(code= 1SEXTNONR) ou le courrier recup.tpl pour les aides récupérables (ASG) (code=1SEXTREC). 

Dorénavant ces 2 courriers deviennent identiques. 

De plus ce cas évolue pour distinguer 2 cas différents : 

 Connu avec créance : Cas connu avec créance positive ou négative 

o Les courriers indus.tpl et recup.tpl évoluent pour intégrer les montants des créances 

(récupération et indu). 

o Les courriers évoluent également dans le fond et la forme pour intégrer les 

signatures des 2 responsables de service (ASG et APA/PCH). (1 image avec les 2 

signatures ?) 

o Renseigner les créances (périodes et montants) dans la table log_recherche 

 Connu sans créance : cas connu avec créances nulles 

o Gérer 2 nouveaux courriers indus_0.tpl et recup_0.tpl 

o Ces courriers doivent également intégrer les signatures des 2 responsables de service 

(ASG et APA/PCH). (1 image avec les 2 signatures ?) 

3.2 Evolution de l’historique de recherche 

Afficher 2 colonnes supplémentaires à valoriser avec les informations 

 Période récupération = log_recherche.periode_recuperation 

 Montant récupération = log_recherche.montant_recuperation 

 Période indu = log_recherche.periode_indu 

https://gitlab.adullact.net/departements-notaires/departements-notaires


 Montant indu = log_recherche.montant_indu 

 

4 Courriels & Courriers 



Le défunt est inconnu 

(aucune occurrence Iodas d’après les données saisies par le notaire) 

 
Mél 

 
 
De  : notaires@lenord.fr  
A : adresse mél de l'étude 
CC :  

Objet : Succ_INCONNU_NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 (donnée saisie par le notaire)
 
_Destinataire 

(la personne qui a interrogé l’outil)  
PJ : NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2_INCONNU.pdf 
 
 
 
 
 
Maître, 
 
Vous avez interrogé le Département du Nord quant à l'existence d'une créance opposable à la succession de  
 

 NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 donnée saisie par le notaire  

né(e) le jj/mm/aaaa donnée saisie par le notaire  

décédé(e) le jj/mm/aaaa donnée saisie par le notaire  

 
 
Cette personne n’est pas connue des services départementaux chargés des prestations dédiées aux personnes âgées et 
aux personnes en situation de handicap.  
 
Je vous invite à prendre connaissance du courrier ci-joint pour plus d’information. 
 
Je vous prie de recevoir, Maître, mes courtoises salutations. 
 
 
 
 

 
Delphine VANTOMME 
Responsable du Service des Prestations APA 
 
Pôle Prestation de Compensation Individuelle 
Direction de l'Accès à l’Autonomie 
Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:notaires@lenord.fr


 

(Courrier inconnu) 
 

 

 

 

 
 
 

 
 Direction générale adjointe 
 en charge de la solidarité 

  NOM DE L’ETUDE 

 Direction de l’accès à l’autonomie à l’attention de DESTINATAIRE 

 Pôle prestation de compensation 

 individuelle Adresse 1 

 Service suivi des prestations APA Adresse 2 

  BP 

 Tel : 03.59.73.55.56 
 Fax : 03.59.73.55.64 

 notaires.AI@lenord.fr CP VILLE 

 

Lille, le date du jour 

 

 

Objet : [LeNord+Notaires] Votre demande d'information sur une éventuelle créance du 

Département 

Vos Réf : compte utilisateur_ Destinataire   

 NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 donnée saisie par le notaire  

 né(e) le jj/mm/aaaa décédé(e) le jj/mm/aaaa donnée saisie par le notaire 

 

 

Cher Maître, 
 
En réponse à la demande d'informations que vous avez exprimée via l'application LeNord + 
Notaires, et sous réserve des données que vous avez saisies, nous vous informons que 
MonsieurMadame NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 données saisies par le 
notaire est inconnu(e) des services départementaux chargés des prestations dédiées 
aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. 
 
Aussi, la succession n’est redevable :  

 d'aucun indu d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à Domicile, 

 ni d’Allocation Compensatrice Tierce Personne, 

 ni de Prestation de Compensation du Handicap. 

 
 d'aucune créance d'Aide Sociale (hébergement en établissement, accueil 

familial). 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Cher Maître, l’expression de nos sincères et respectueuses 
salutations. 
 

Pour le Président du Conseil Départemental 

et par délégation, 

La Responsable du service des prestations 

APA 

 

Delphine VANTOMME 

 

Pour le Président du Conseil Départemental 

et par délégation, 

Le Responsable du service des Obligés 

Alimentaires et Successions 

 

Guillaume DECOCK 

 
 

 

mailto:pool.AI@lenord.fr


 
Conseil départemental du 

Nord 

51, rue Gustave Delory 

59047 LILLE CEDEX 

Tél. : 03 59 73 59 59



 

Le défunt est connu  
[Situation ; « CONNU » ou « Connu à préciser » ] 

Mél 

 
 
 
 
De  : notaires@lenord.fr  
A : adresse mél de l'étude 
CC : notaires.AI@lenord.fr 
Objet : Succ_CONNU_NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2_Destinataire (la personne qui a interrogé l’outil) 
PJ : NOMd'usage NOMétatcivil Prénom Identifiantdelapersonne_CONNU.pdf 
 
 
 
Maître, 
 
 
Vous avez interrogé le Département du Nord quant à l'existence d'une créance opposable à la succession de  
 

 NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 donnée saisie par le notaire  

né(e) le jj/mm/aaaa donnée saisie par le notaire  

décédé(e) le jj/mm/aaaa donnée saisie par le notaire  

 
 
Il apparait que cette personne est connue des services départementaux chargés des prestations dédiées aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance du courrier ci-joint pour plus de précisions. 
 
 
Je vous prie de recevoir, Maître, mes courtoises salutations. 
 
 
 
 

 
Delphine VANTOMME 
Responsable du Service des Prestations APA 
 
Pôle Prestation de Compensation Individuelle 
Direction de l'Accès à l’Autonomie 
Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité 

 
 
 

mailto:notaires@lenord.fr
mailto:pool.AI@lenord.fr


 

(Courrier de récupération ou d’indu) 
(pour la DOSAA/DAA : si la valeur du calcul de créance [######## RG 

calcul créance DOSAA/ DAA : €] < 0 ou > 0) 

(Courrier de récupération ou d’indu) 
 

 
 
                    Direction générale adjointe 

 en charge de la solidarité 

  NOM DE L’ETUDE 

 Direction de l’accès à l’autonomie à l’attention de DESTINATAIRE 

 Pôle prestation de compensation 

 individuelle Adresse 1 

 Service suivi des prestations APA Adresse 2 

  BP 

 Tel : 03.59.73.55.56 
 Fax : 03.59.73.55.64 

 notaires.AI@lenord.fr CP VILLE 

 

Lille, le date du jour 
 

 

Objet : [LeNord+Notaires] Votre demande d'information sur une éventuelle créance du 

Département 

 

Vos Réf : compte utilisateur_Destinataire (la personne qui a interrogé l’outil)  

 NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 donnée saisie par le notaire  

 né(e) le jj/mm/aaaa décédé(e) le jj/mm/aaaa donnée saisie par le notaire 

Nos Réf : Dossier n° ######## donnée Iodas Identifiant de la personne : ######## donnée 

Iodas 

 

Cher Maître, 
 
En réponse à la demande d'informations que vous avez exprimée via l'application LeNord + 
Notaires, et sous réserve des données que vous avez saisies, nous vous informons que 
MonsieurMadame NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 est connu(e) des 
services départementaux pour une ou plusieurs prestations qui peuvent faire l’objet 
d’une répétition d’indu ou d’une récupération de créance. 

  
Nous vous remercions de bien vouloir considérer la présente comme une opposition à la 
succession. 
 
Le(s) Service(s) chargé(s) du recouvrement des indus et/ou d’une créance reviendront vers 
vous dans les meilleurs délais : 

 S
ervice Suivi des Prestions APA pour Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
Domicile, Prestation de Compensation du Handicap, Allocation Compensatrice 
Tierce Personne 

Le montant ci-dessous n’est qu’une estimation au jour de votre connexion. Il ne 
tient pas compte des sommes éventuelles restant à recouvrer. Un titre sera émis 
pour la récupération de cet indu. L’indu estimé est de « RG calcul indu DAA » 
euros. 

 

 S
ervice Obligés Alimentaires et Successions pour Aide sociale : Hébergement en 
établissement, Accueil familial.  

mailto:pool.AI@lenord.fr


La créance d’aide sociale est estimée à ######## RG calcul créance DOSAA €. 

Ce montant n’est qu’une estimation au jour de votre connexion. Elle ne tient pas 
compte des factures d’hébergement non encore réglées par le Département et 
des sommes effectivement encaissées au titre de l’obligation alimentaire. Une 
créance négative signifie que le Département n’a encore pas reçu et payé les 
factures d’hébergement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Cher Maître, l’expression de nos sincères et respectueuses 
salutations. 
 
 

Pour le Président du Conseil Départemental 

et par délégation, 

La Responsable du service des prestations 

APA 

 

Delphine VANTOMME 

 

Pour le Président du Conseil Départemental 

et par délégation, 

Le Responsable du service des Obligés 

Alimentaires et Successions 

 

Guillaume DECOCK 

 

 
Conseil départemental du 

Nord 

51, rue Gustave Delory 

59047 LILLE CEDEX 

Tél. : 03 59 73 59 59



 

(Courrier de récupération ou d’indu probable) 
(pour la DOSAA/ DAA : si présence d'une et une seule décision, et si la date début effet du pavé 

caractéristiques est égale à la date fin 'jusqu'au' 
Ou si la valeur du calcul de créance [######## RG calcul créance DOSAA / DAA €] = 0) 

 

 
 

 

 
 

 
 Direction générale adjointe 

 en charge de la solidarité 

  NOM DE L’ETUDE 

 Direction de l’accès à l’Autonomie à l’attention de DESTINATAIRE 

 Pôle Prestation de Compensation 

 Individuelle Adresse 1 

 Service Suivi des Prestations APA Adresse 2 

  BP 

 Tel : 03.59.73.55.56 
 Fax : 03.59.73.55.64 

 notaires.AI@lenord.fr CP VILLE 

 

Lille, le date du jour 
 

 

Objet : [LeNord+Notaires] Votre demande d'information sur une éventuelle créance du 

Département 

 

Vos Réf : compte utilisateur_Destinataire (la personne qui a interrogé l’outil)  

 NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 donnée saisie par le notaire  

 né(e) le jj/mm/aaaa décédé(e) le jj/mm/aaaa donnée saisie par le notaire 

 

Cher Maître, 
 
En réponse à la demande d'informations que vous avez exprimée via l'application LeNord + 

Notaires, et sous réserve des données que vous avez saisies, nous vous informons que 

MonsieurMadame NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2 est connu(e) des 

services départementaux pour une ou plusieurs prestations parmi les suivantes : 
 

Allocation Individuelle (APA Domicile, Prestation de Compensation du Handicap, 

Allocation Compensatrice Tierce Personne) - Affaire suivie par le service D.A.A. 

/ SSPAPA notaires.AI@lenord.fr 

Aide Sociale (hébergement en établissement, accueil familial) Affaire suivie par le 

service D.O.S.A.A / SOAS dosaasuccessions.cfp@lenord.fr 

 

Nous vous remercions de bien vouloir considérer la présente comme une opposition à la 

succession. Le(s) service(s) chargé(s) du recouvrement des indus et/ou créances 

reviendront vers vous dans les meilleurs délais. 
 

Nous vous prions d’agréer, Cher Maître, l’expression de nos sincères et respectueuses 
salutations. 
 

Pour le Président du Conseil Départemental 

et par délégation, 

La Responsable du service des prestations 

APA 

 

Pour le Président du Conseil Départemental 

et par délégation, 

Le Responsable du service des Obligés 

Alimentaires et Successions 

 

mailto:pool.AI@lenord.fr
mailto:notaires.AI@lenord.fr
mailto:dosaasuccessions.cfp@lenord.fr
mailto:dosaasuccessions.cfp@lenord.fr


Delphine VANTOMME 

 
Guillaume DECOCK 

 

 

 
Conseil départemental du 

Nord 

51, rue Gustave Delory 

59047 LILLE CEDEX 

Tél. : 03 59 73 59 59 



 

 
Doute 

 
 
 
 
 
 
 
De  : notaires@lenord.fr  
A : adresse mél de l'étude 

CC : pool.AI@lenord.fr 

Objet : Succ_DOUTE_NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2_Destinataire (la personne qui a interrogé l’outil)  

PJ : NOMd'usage NOMétatcivil Prénom1 Prénom2_DOUTE.pdf 
 
 
Maître, 
 
 
Vous avez interrogé le Département du Nord quant à l'existence d'une créance opposable à la succession de : 
 
 

Nom d'usage : NOMd'usage 

Nom état civil : NOMétatcivil 

Prénom 1 : Prénom1 

Prénom 2 : Prénom2 données saisies par le notaire 

Date de naissance : jj/mm/aaaa 

Date de décès : jj/mm/aaaa 

 
 
Ces éléments ne permettent pas d'établir avec certitude l'identité d'un usager du Département. 
 
 
 
 
 
Si vous pensez avoir commis une erreur, je vous invite à renouveler votre demande via l’outil LeNord+Notaires. 
 
 
 
 
Dans le cas contraire, je vous invite à confirmer que les renseignements que vous avez saisis sont corrects en envoyant un 
mél à l’adresse suivante : notaires.AI@lenord.fr 
 
 
 
 
 
Je vous prie de recevoir, Maître, mes courtoises salutations. 
 

 
Delphine VANTOMME 
Responsable du Service des Prestations APA 
 
Pôle Prestation de Compensation Individuelle 
Direction de l'Accès à l’Autonomie 
Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité 
 
 
 

mailto:notaires@lenord.fr
mailto:ool.AI@lenord.fr


 

Création d’un compte utilisateur 
 

 
 
 
 
De  : notaires@lenord.fr  
A : adresse mél de l'étude 
CC : 
Objet : [LeNord+Notaires] création du compte pour CRPCEN XXXXX  
PJ :  
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 

Voici les informations nécessaires à votre étude, pour la connexion à l'application LeNord + Notaires. 

• L'adresse internet de connexion est http://localhost/notaires (A valider par DSI) 

• L'identifiant de votre étude correspond à votre code CRPCEN est : XXXXX 

• Votre mot de passe est : M@swg9eiCXOz 

Attention : Il vous sera demandé de personnaliser le mot de passe de votre étude dès votre première connexion. 
 
 

Un document d'aide à l'utilisation est présent sur la page d'accueil de l'application. 

 
Pour toute anomalie, merci de contacter l’assistance du Département du Nord (notaires@lenord.fr). 

 

 

Cordialement, 

 
L'équipe LeNord + Notaires 
Département du Nord 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:notaires@lenord.fr
http://localhost/notaires
mailto:notaires@lenord.fr


 

Réinitialisation mot de passe 
 

 
 
 
 
De  : notaires@lenord.fr  
A : adresse mél de l'étude 
CC : 
Objet : [LeNord+Notaires] Réinitialisation de votre mot de passe  
PJ :  
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Merci de suivre ce lien afin de réinitialiser votre mot de passe : 

Réinitialisation du mot de passe  

Si vous n'avez pas demandé de réinitialisation de mot de passe, vous pouvez ignorer ce message.  
 
 
Un document d'aide à l'utilisation est présent sur la page d'accueil de l'application. 
 

Pour toute anomalie, merci de contacter l’assistance du Département du Nord (notaires@lenord.fr). 

 
 
 

 

 

Cordialement, 

 
L'équipe LeNord + Notaires 
Département du Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:notaires@lenord.fr
http://localhost/notaires-master/index.php?index=reinit&token=626993008&id=6
mailto:notaires@lenord.fr


 

Déverrouillage du compte 
 

 
 
 
 
De  : notaires@lenord.fr  
A : adresse mél de l'étude 
CC : 
Objet : [LeNord+Notaires] Déverrouillage du compte CRPCEN XXXXXX  
PJ :  
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 

Suite à 3 tentatives de connexion infructueuses, votre compte est verrouillé.  

Le code de réactivation de votre compte est le suivant :  

1101206939 

Une fois votre compte déverrouillé, vous pourrez de nouveau vous connecter avec votre mot de passe actif ou choisir de le 
modifier via l'accueil.  
 
Un document d'aide à l'utilisation est présent sur la page d'accueil de l'application. 

 
Pour toute anomalie, merci de contacter l’assistance du Département du Nord (notaires@lenord.fr). 

 

Cordialement, 

 
L'équipe LeNord + Notaires 
Département du Nord 

 
  

 

mailto:notaires@lenord.fr
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