
DECLARATION SUR LE PORTAIL ADHERENT
EN 5 ÉTAPES ( À PARTIR DU 7 JANVIER )

1 SE CONNECTER SUR LE SITE : www.aistlapreventionactive.fr 
 Espace adhérent
 Accès portail adhérent

Le navigateur Edge de windows 10 n’est pas compatible avec notre portail. 
Utilisez de préférence Google Chrome.

Si vous n’avez plus de personnel ou si vous avez cessé votre activité, ne déclarez rien sur le site.
Informez notre service adhérents de votre demande de radiation pour cessation d’activité ou absence 

de personnel à l’adresse mail : service.adherents@aistlpa.fr

RENSEIGNER VOTRE CODE UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE PASSE
Voir ci-joint.

METTRE À JOUR VOS DONNÉES ADMINISTRATIVES       Administration
Modifier si besoin le n° de téléphone, fax et email.
Pour un changement d’adresse, merci de le signaler au service adhérents par mail en mentionnant 
votre n°adhérent : service.adherents@aistlpa.fr

METTRE À JOUR LA LISTE NOMINATIVE       Gestion des salariés
• Pour ajouter un salarié :
 Création d’un salarié. 
• Pour sortir un salarié :
 Liste des salariés. Sur la fiche du salarié, indiquer sa date de sortie.               
• Pour mettre à jour les données d’un salarié : 
 Liste des salariés. Mettre à jour la fiche du salarié, notamment les risques professionnels 
auxquels il est exposé, en cochant un ou plusieurs risques dans la fiche du salarié afin d’adapter son 
suivi individuel (Obligation de l’employeur Art. R4624-22 du code du travail). Si aucun risque, cocher 
«pas de risque à déclarer».
• Pour valider la liste de vos salariés :
 Déclarer la liste nominative. 

TÉLÉDÉCLARER LES ÉLÉMENTS DE COTISATION ANNUELLE       Télédéclaration
          
 La télédéclaration n’est possible qu’après validation de l’étape 4.

•    Renseigner les éléments nécessaires à la valorisation de votre cotisation 2019 :
 - La masse salariale : montant des salaires bruts 2018 plafonnés sauf apprentis,
 - L’effectif : nombre de salariés ayant perçu des salaires en 2018 sauf apprentis,
 - Le nombre d’apprentis ayant perçu des salaires en 2018,
 - Si votre entreprise a un CHSCT, cocher la case correspondante.
•    Choisir le mode de paiement :
 - Règlement par chèque : joindre le coupon figurant en bas de votre bordereau de cotisation. 
 - Règlement par virement : renseigner le n° adhérent dans la référence du virement.

Enfin, vous recevrez par mail la confirmation de votre déclaration (effectifs et cotisation).
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Pour nous contacter : 04 43 11 02 73 
à partir du 7 janvier 2019

Lundi-Vendredi 9h-12h /13h-17h


