
Pour plus de rapidité et en toute sécurité vous pouvez faire  
votre demande directement depuis  votre Espace Client    
MySwissLife en vous connectant à https://myswisslife.fr 
ou via l’application MySwissLife disponible sur App Store 
 ou sur Google Play.  
Comment se connecter à mon espace client ? 

 

 

 

 

 

Les attestations chasse sont disponibles sur votre Espace Client MySwissLife.  

 

Vous pouvez les télécharger en 3 clics : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si vous ne visualisez pas l’attestation souhaitée, vous pouvez en faire la demande.  

Un guide est à votre disposition en cliquant ici. 

 

 

* Pour scanner ce QR code : utilisez une des applications prévues à cet 
effet et disponibles gratuitement sur les stores d’applications mobiles 

 

 
Vous visualisez dans la 
rubrique « Documents 
contractuels », les derniers 
documents édités. 
Vous pouvez également 
retrouvez tous vos 
documents classés par 
année en cliquant sur « Vos 
documents en ligne » 

 

Sélectionnez votre 
contrat habitation. 

 

Dans la rubrique 
« Documents 
contractuels », cliquez 
sur « Attestation 
chasse » ou sur « Vos 
documents en ligne ». 

 

https://myswisslife.fr/
https://static-or00.inbenta.com/083f35331385c5dfa52484d2e4c0ae788f1f65f6666334bf77d6fcf6c9b3679c/Se%20connecter%20%C3%A0%20l%27espace%20client_11.2017.V2.pdf
https://static-or00.inbenta.com/083f35331385c5dfa52484d2e4c0ae788f1f65f6666334bf77d6fcf6c9b3679c/Se%20connecter%20%C3%A0%20l%27espace%20client_11.2017.V2.pdf
https://static-or00.inbenta.com/083f35331385c5dfa52484d2e4c0ae788f1f65f6666334bf77d6fcf6c9b3679c/ID423DdeAttestation_11.2017.pdf


 

 

 

 
Téléchargez 
votre 
attestation. 

La dématérialisation de vos documents vous offre plusieurs avantages. Elle vous garantit des échanges : 

1. plus rapides : les délais postaux disparaissent ; vous êtes averti(e) par email de la mise à disposition 
d’un nouveau document dès sa création, dans votre Espace Client MySwissLife, 

2. plus sécurisés : finis les risques de pertes de courrier, vos documents sont disponibles et sécurisés 
sous forme de fichiers pdf, 

3. plus pratiques : vous pouvez télécharger et archiver vos documents sur votre ordinateur, ils 
n’encombrent plus votre lieu de vie, 

4. plus disponibles : vous avez accès à vos attestations quand vous voulez pour les envoyez par email 
à vos destinataires, 

5. plus éco-responsables : vous contribuez au développement durable en nous aidant à réduire la 
consommation de papier. 

 


