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Professions libérales



21. Vous inscrire

Cliquez sur Adhérer en ligne.

Cliquez sur Découvrir et adhérer.
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Demande d’adhésion

Saisissez votre Siret.

Indiquez votre adresse courriel.

Abonnez-vous à la lettre d’info
d’urssaf.fr. Vous recevrez toute
l’actualité de votre Urssaf.

1. Vous inscrire
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Ce montant figure sur votre notification annuelle.

Complétez les rubriques.

Un mot de passe provisoire
vous est attribué. Notez-le et
cliquez sur www.urssaf.fr.

1. Vous inscrire
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Votre nouveau mot de passe
s’affiche. Notez-le pour vos
prochaines connexions.

Saisissez votre Siret et votre mot de passe provisoire.

1. Vous inscrire



62. Enregistrer vos coordonnées bancaires

Cliquez sur Gérer
mon abonnement.

Vous pouvez rechercher
également votre compte
profession libérale à partir
de cette rubrique.

Saisissez votre Siret et votre mot de passe.
Vous entrez dans un espace sécurisé.
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Cliquez sur Mes moyens de paiement.

Cliquez sur le crayon.

2. Enregistrer vos coordonnées bancaires
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Bulletin d’adhésion

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux informations portées sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès des
organismes dont vous relevez.

AUTORISATION DE TÉLÉRÈGLEMENT

N° National d’émetteur

DÉSIGNATION du DEBITEUR DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR
DU COMPTE À DÉBITERCOMPTE À DÉBITER

Nom 

sigle Agence (ou centre)

Adresse

N° Rue

Code postal Ville

À …………………….……………………. Le …………………….…………………….

Signature :

Retournez ce document complété et accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB), à raison d'une autorisation
par domiciliation, dans la limite de trois comptes pour chaque organisme.

RIB :

BIC :

Établiss. Guichet N° de compte
Clé
RIB

Nom
ou raison sociale 

Adresse

N° Rue

Code postal Ville

Nom
ou raison sociale

N° Siret :

Code postal Ville

N° Rue

Adresse

Zone à compléter par l’organisme
bénéficiaire du télérèglement.

N° Siret :

Raison sociale : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................................................... Tél : ...................................................................................................................

Je soussigné(e)  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

représentant légal de l’entreprise désignée ci-dessous, autorise l'établissement bancaire teneur de mon compte à exécuter sur
ce dernier, si sa situation le permet, tous les ordres de débit ordonnés par mes soins et transmis par le créancier, organisme de
protection sociale, désigné ci-dessous.

En cas de litige sur un télérèglement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de
mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Si vous confiez la gestion de vos obligations sociales à un tiers déclarant (expert-comptable...), veuillez préciser ses coordonnées :

IBAN : FR

Cliquez sur Ajouter un
moyen de paiement.

Complétez vos coordonnées bancaires

Imprimez, datez et signez le bulletin
d’adhésion au télérèglement avant de
l’adresser à votre Urssaf, accompagné d’un RIB.

2. Enregistrer vos coordonnées bancaires
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Il ne vous reste plus qu’à enregistrer
votre saisie, puis cliquez sur fermer.

2. Enregistrer vos coordonnées bancaires



103. Télérégler

Saisissez votre Siret et votre mot de passe.

Cliquez sur Bordereaux ou sur le crayon
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Cliquez sur envoyer.

→ Vous obtenez instantanément un accusé de réception.
Il certifie l’enregistrement de votre paiement,

→ Vous pouvez modifier le montant jusqu’à la date d’exigibilité 12h00.
C’est votre dernier envoi qui sera pris en compte,

→ Le débit sera effectué à la date d’échéance, jamais avant. Vous pouvez de ce
fait anticiper votre règlement et éviter tout risque de majorations de retard.

→ Si la ligne « Total des cotisations » n'est pas renseignée, retrouvez le
montant de votre échéance dans la rubrique « Situation des comptes » /
« Mes échéances » et saisissez-le dans la case « Montant en euros ».

3. Télérégler



12124. Accéder à tous les services en ligne

Les services en ligne

À partir du menu de navigation,
vous accédez aux différents services
en ligne.

Cliquez sur les symboles :
Déclarer une embauche (si vous embauchez un salarié)

Télérègler les cotisations
Consulter la situation du compte
Échanges avec mon Urssaf



4. Accéder à tous les services en ligne 13

Les dates d’exigibilité.

Vous pouvez consulter
certains éléments de votre
compte et notamment les
bases de calcul de vos
cotisations.

Situation de mon compte

Calendrier d’exigibilité



14

Vous choisissez l’objet de votre demande

Exemples : modifications administratives, demande

de délai, attestations…

Échanges avec mon Urssaf

Posez vos questions à votre
Urssaf concernant les offres de
service, la législation ou toute
autre demande.

4. Accéder à tous les services en ligne



Vous pouvez imprimer
vos attestations.

Sélectionnez l’attestation
souhaitée dans le menu
déroulant.

En cas d’embauche de personnel, vous pouvez
effectuer dans la rubrique « Déclaration d’embauche »
la déclaration de votre salarié, et réaliser ensuite les
déclarations et les paiements en ligne. Ré
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4. Les services en ligne

Mes attestations
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