PLAQUETTE D’INFORMATIONS

Application
Ma CRT

Suivez votre
compte
CRT Services, sur
votre mobile ou
sur votre tablette

Ma CRT,
comment ça marche ?
1

Téléchargement de l’application

2

Connexion

Vous téléchargez l’application Ma CRT sur le store de
votre mobile : AppStore ou Google Play.

Vous indiquez vos identifiants de connexion internet :
a code affilié suivi d’une étoile (*) et de votre clé de contrôle.
Exemple : 1234567*8
b votre mot de passe.
Vous cliquez sur « Entrer ».

Bon à savoir

Les identifiants de connexion sont identiques pour le site internet
CRT Services et l’application Ma CRT. Vos identifiants vous ont été
communiqués lors de votre affiliation ou sont disponibles sur demande au
service clients.

a

b

Ma CRT, quels avantages ?
• Application téléchargeable gratuitement.
• Une nouvelle possibilité d’accéder à votre espace personnel.
• Vos informations toujours sur vous : vous pouvez consulter
votre compte 7j/7.

ǀ Ma
 CRT, quelles fonctionnalités ?
> Consulter
les remises

> Commander

> Trouver un
Centre de Collecte

• Consultez l’historique
de vos remises
réceptionnées et réglées

• Commander vos
bordereaux, vitrophanies,
enveloppes ColiSUR®

• Géolocalisez votre centre
de collecte le plus proche

ǀ Fonctionnalités liées à vos services optionnels :
> Bordereau Minute

> Pack Vert

> ColiSUR®

• Flashez vos titres et
vérifiez leur validité

• Gérez vos ramassages
Pack Vert

• Suivez vos enveloppes

Offre réservée aux affiliés CRT
Services.

Comment télécharger
l’application Ma CRT ?

Pour toute information,
nous nous tenons à votre disposition
0 892 680 655

0,40 € / min

Internet www.crt.asso.fr
Courrier CRT Services - 93731 BOBIGNY Cedex 9
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L’application est disponible gratuitement
en téléchargement sur les plateformes :
• AppStore
• Google Play

