
COTISATIONS	2017	
Ligne directe cotisations : 04 63 66 27 04 
 
N° d’adhésion :  
 
 
 
 
 
Le 22 décembre 2016 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, Cher adhérent, 
 
Les adhérents réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2016 ont voté le montant des 
cotisations de l’année 2017, identique à celui de 2016, les administrateurs ayant souhaité, cette 
année encore, faire un effort financier vers les entreprises adhérentes. 
 
Cette cotisation annuelle correspond à une prise en charge globale en matière de prévention 
des risques professionnels couvrant l’ensemble des coûts résultant du suivi de nos 15 000 
entreprises adhérentes et de leurs 155 000 salariés. 
 
Elle inclut les conseils et l’expertise du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire 
composée d’infirmier santé-travail, d’assistant technique et médical, mais aussi l’intervention d’experts 
tels qu’ergonome, technicien hygiène sécurité, toxicologue, maintien dans l’emploi... pour les examens 
médicaux et la réalisation d’actions en milieu de travail : identification des risques en entreprise (fiche 
d’entreprise), participation au CHSCT, études de poste de travail, mesures (bruit, éclairage, 
poussières...) informations et sensibilisations en matière de prévention des risques professionnels, ...  
  
Pour remplir votre bordereau de cotisation uniquement en ligne (plus de papier) et 
actualiser vos effectifs sur la liste nominative : 
 

1. Accéder au portail Dinaweb, via Internet par le site www.lapreventionactive.fr (onglet 
Espace adhérents) ou https://aistlpa.dinaweb.fr, saisir le code utilisateur et le mot de passe ci-
dessous : 

Utilisateur : « champ » 
Mot de passe : « champ » 

 
2. Mettre à jour vos effectifs sur la nominative (entrées et sorties du personnel) 
3. Calculer votre cotisation,  

 
Le portail sera ouvert du 03 janvier 2017 au 31 janvier 2017 pour effectuer votre déclaration. 
Votre règlement devra nous parvenir avant le 31 janvier 2017.  
Vous trouverez sur le site internet www.aistlapreventionactive « Espace adhérent », 
« Comment remplir votre bordereau de cotisation ? ». Pour vous aider, notre équipe répondra à 
vos questions sur la ligne directe. 
 
Les membres du Conseil d’Administration, la Direction et l’ensemble du personnel se joignent à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 
 
Jean Pierre Lavigne 
Président 
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