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NOTICE D’AIDE À LA RÉALISATION DE VOTRE APPEL DE COTISATION 
 
1 – Accédez à votre espace adhérent puis, dans les onglets à gauche de l’écran, cliquez sur vos déclarations puis 
cotisation en ligne en étape 1. 

 
2 – Après avoir éventuellement mis à jour vos informations administratives en étape 2, vous arrivez sur l’écran de 
calcul de votre cotisation : 

 
L’effectif repris est celui déclaré lors de votre déclaration annuelle des effectifs. En cas de défaut de déclaration, 
c’est l’effectif déclaré l’année précédente qui sera pris en compte. Cet effectif n’est pas modifiable. 
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A cette étape, nous vous invitons à saisir votre masse salariale plafonnée TRANCHE A déclarée à l’URSSAF de 
l’année N-1 : 

 

 Si vous ne connaissez pas cette information, la personne en charge de la réalisation de la paie dans votre 
structure pourra vous la transmettre. 

 Si vous n’avez pas de masse salariale N-1(création de société, absence de salarié…), nous vous invitons à 
saisir le chiffre 1 (le formulaire n’acceptera pas le zéro). 

 Un fois cette donnée saisie, merci de faire la touche TABULATION de votre clavier afin de valider votre 
saisie et lancer le calcul. 

 
3 – Dans ce même écran, vous pouvez choisir le paiement en 1 ou 2 fois.  
Si vous choisissez le règlement par virement, n’oubliez pas de faire le nécessaire auprès de votre banque. En 
aucun cas, le paiement ne pourra se faire en ligne. 
 
4 – A la 5e étape, validez votre appel de cotisation en saisissant nom, prénom, fonction et adresse mail puis en 
cochant la case « je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées ». Une fois ces données 
renseignées, la touche validation  apparaît. 

 
Vous recevrez alors votre bordereau d’appel de cotisation à l’adresse mail renseignée à cette étape. 
 
Attention : Si vous ne validez pas votre appel de cotisation en étape 5, celui-ci ne pourra être pris en compte. 

 
5 – Ce bordereau ne vaut pas facture. La facture correspondante sera disponible dans l’onglet correspondant sur 
votre espace adhérent sous 2 à 3 jours. 
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