
 

1, avenue de l’Europe, 59880 Saint-Saulve 

Tél. 03 27 46 19 24 

information@astav.fr 

www.astav.fr 

 

CONTACT : 

 

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

VOTRE DÉCLARATION ANNUELLE VOTRE DÉCLARATION ANNUELLE   

DES EFFECTIFSDES EFFECTIFS  

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

sont désormais dématérialisées. 

Vous pouvez, depuis tout poste informatique, effectuer vos déclarations en 2 étapes :  

 1ère étape à compter du 01 décembre : votre déclaration annuelle des effectifs, 

 2ème étape à compter du 15 janvier : votre bordereau de cotisation. 

 
 

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

 

 

Pour effectuer votre déclaration des effectifs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez vous sur notre site 

internet www.astav.fr,  

et cliquez sur l’onglet   

«  Portail Adhérent » 

Renseignez votre code utilisateur 

et votre mot de passe 

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 portail : Accompagnement à l’utilisation du portail :   

  

@ hotline@astav.fr 

 

 03.27.46.19.24 (choix 3) 

 

  

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

pour la prévention de la santé de vos salariés !pour la prévention de la santé de vos salariés !  
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Votre équipe de Santé au Travail vous conseille et vous accompagne. 

Découvrez les différents onglets pour saisir votre déclaration annuelle des effectifs 

11  
Cliquez sur « Vos déclarations » puis sur :  

•    1ère étape du 01 décembre au 10 janvier : 

votre Déclaration annuelle d’effectifs 

•    2ème étape du 15 janvier au 15 février :  

votre Cotisation en ligne

22  

Votre déclaration est une « photo » arrêtée à un instant « T », de l’état de vos salariés.  

La déclaration est une 1ère étape indispensable pour la réalisation de l’appel de cotisation 

qui devra être effectuée en 2ème étape, à partir du 15 janvier (jusqu’au 15 février). 

Saisie de votre déclaration :  

Pour ouvrir votre déclaration d’effectifs,  

cliquez sur  

33  
Mise à jour des informations administratives : 

•  Si après contrôle, vos données sont à jour, 

cliquez sur       , 

•    Sinon, cliquez sur    pour modifier si besoin, 

vos informations, 

•    Puis cliquez sur       pour passer à l’étape 

suivante. 

Rendez-vous dans votre espace « Vos déclarations » à partir du 15 janvier afin 

d’effectuer votre Cotisation en ligne. 

44  

Mise à jour de la liste du personnel : 

•  Cliquez sur le nom d’un salarié pour le modifier 

et/ou mettre à jour ses informations, 

•   Pour ajouter et/ou supprimer un salarié, cliquez 

sur       , 

•   Une fois que vous avez mis votre effectif à jour, 

cliquez sur   ,   , 

•    En complétant les Déterminants Suivi Individuel, 

la catégorie déclarée s’adaptera automatiquement 

à votre sélection. 

55  
Déclaration des risques : 

•   Pour chaque salarié, cochez la case numérotée 

correspondant au(x) risque(s) encouru(s), 

•   Cliquez sur « Afficher la liste des risques » pour 

avoir accès à la correspondance de la 

numérotation, 

•  Une fois la mise à jour de vos déterminants, 

cliquez sur       . 

66  

•    Vérifiez toutes les informations saisies, 

•    Signez informatiquement en renseignant :  

Votre nom, prénom, titre et adresse e-mail 

 

 

 

•    Si la saisie a été correctement effectuée,  

l’état de votre déclaration est modifié dans le  

menu « Vos déclarations ». 

Une fois signée, la déclaration n’est plus 

modifiable et aucune modification 

ultérieure ne sera acceptée ! 

Pour confirmation, vous recevrez votre déclaration des effectifs par e-mail. 

En l’absence de réception de celui-ci, nous vous invitons à nous  

contacter. 


