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CONTACT : 

VOS DÉMARCHES EN LIGNEVOS DÉMARCHES EN LIGNE  

VOTRE ESPACE ADHÉRENTVOTRE ESPACE ADHÉRENT  

 
Afin de simplifier vos démarches avec l’ASTAV, toutes les opérations administratives sont 

dématérialisées. 

 

POUR VOUS CONNECTERPOUR VOUS CONNECTER  : www.astav.fr: www.astav.fr  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous sur notre site internet : 

www.astav.fr, et cliquez sur l’onglet  

« Portail Adhérent » 

Renseignez le code utilisateur et le mot de 

passe communiqués par courrier ou par mail. 

Lors de votre première connexion, vous 

devrez changer votre mot de passe de 

6 caractères au minimum, en le 

personnalisant et indiquer une adresse 

e-mail de récupération en cas d’oubli. 

Toutes vos démarches administratives 

sont à effectuer EXCLUSIVEMENT via 

notre espace adhérent ! 

Pour vous accompagner dans cette évolution de nos services, 

l’ASTAV est à vos côtés en mettant à votre disposition :  

 
 
 

Une hotline afin de répondre à toutes vos questions :  

 

Accompagnement à l’utilisation du portailAccompagnement à l’utilisation du portail  ::  

 

@ hotline@astav.fr 

 

 03.27.46.19.24 (choix 3) 

 
 

Une vidéo de présentation est disponible sur le site internet ASTAV :  

www.astav.fr en cliquant sur l’onglet « Espace Adhérent » 

 
 
 

Le Portail Espace Adhérent, une collaboration renforcée Le Portail Espace Adhérent, une collaboration renforcée 

pour la prévention de la santé de vos salariéspour la prévention de la santé de vos salariés  !!  

Votre équipe de Santé au Travail vous conseille et vous accompagne. 

1, avenue de l’Europe, 59880 Saint-Saulve 
Tél. 03 27 46 19 24 

information@astav.fr 

www.astav.fr  

http://www.astav.fr
mailto:hotline@astav.fr
http://www.astav.fr


Pour faciliter vos démarches, découvrez les différents onglets de votre espace adhérent 

Cliquez sur      pour modifier, si nécessaire, 
vos informations administratives. 

 
Contrôlez et mettez à jour, si besoin, les 
informations de votre Espace Adhérent. 

 
Validez      ou fermez  
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VOS COORDONNÉES 

Retrouvez ici la liste de votre personnel. 
Si la ligne de votre salarié est : 

 Blanche : Les renseignements sont complets, 

 Rose : il manque le code PCS*, 

 Orange : le poste de travail est manquant. 

*Code PCS = Catégorie Socio Professionnelle 

VOS SALARIÉS 
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Pour ajouter (déclarer) un salarié, cliquez sur  

Pour enlever (débaucher) un salarié, cliquez sur  

Retrouvez un aperçu de tous vos rendez-vous 
validés par le service :  

 En cliquant sur     , demandez un rendez-vous. 

 En cliquant sur     , en cas d’indisponibilité, 
demandez l’annulation de votre rendez-vous. 
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Si vous souhaitez un aperçu de 
votre demande de rendez-vous, 
n’oubliez pas de renseigner une 
adresse e-mail 

VOS RENDEZ-VOUS 

Dans cette rubrique, vous trouverez 
l’ensemble de vos factures. 

 
En cliquant sur :  

     : Générez l’aperçu du document pour 
le sauvegarder ou l’imprimer, 

      : Obtenez des renseignements sur le 
règlement. 

VOS FACTURES 
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VOS CONTACTS 

Dans cette rubrique, vous retrouverez : 

 Les informations du siège de l’ASTAV, 

 Le centre de visite, 

 Le médecin du travail référent, 

 Les coordonnées de sa secrétaire. 
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Pour les visites médicales d’embauche, vous devez  
IMPÉRATIVEMENT faire la demande de rendez-vous.  
Celle-ci s’effectue en deux étapes :  

1.   Créer la fiche « salarié » dans l’onglet  
« VOS SALARIÉS »,  

2.   Demander un rendez-vous dans l’onglet  
« VOS RENDEZ-VOUS ». 

Votre équipe de Santé au Travail vous conseille et vous accompagne. 


