
Votre entreprise comporte un seul établissement  
 
 

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur "S'inscrire" 

 

 

2. Choisir le mode d’inscription (par certificat ou par mot de passe) 

Pour une inscription par mot de passe, saisissez vos Siret, nom, prénom et courriel puis cliquez sur 

"Valider".  

 

 



3. Acceptez les conditions générales 

L’acceptation des conditions générales est obligatoire pour continuer l’inscription. En cas de refus, 

l’inscription ne pourra être réalisée. 

 

4. Identification de votre établissement 

Récapitulatif des informations saisies préalablement et relatives à l’établissement (pour toute 

modification, vous devez contacter votre Centre de Formalité des Entreprises. Nous vous 

conseillons néanmoins de continuer votre inscription).  

 
 

5. Choisir un mot de passe et une question secrète 

Le mot de passe choisi doit respecter « la casse ». La question secrète vous permettra à tout 

moment la modification de votre mot de passe. 

 

 



6. Récapitulatif des données d’authentification (nous vous conseillons de les imprimer) 

 

 

 

7. Sélectionnez "Pour votre entreprise" 

Cette étape vous permet de choisir le type d’inscription à réaliser. 

 

 

 

 



8. Votre inscription (étapes à réaliser pour vous inscrire) : Cliquez sur « Étape suivante » 

 

9. Sélectionnez la ou les déclaration(s) à réaliser en cochant la/les case(s) 

correspondante(s), puis cliquez sur « Étape suivante ».  

 

 

Vous pourrez à tout moment ajouter ou supprimer des services déclaratifs. Si vous choisissez une 

déclaration avec un télérèglement (payer), vous devrez saisir « un complément d’inscription ». 



Si vous choisissez la DSN, vous devez « Accepter » la Charte relative à la DSN :  

 

 

10. Validez votre inscription 

 



Récapitulatif des déclarations sélectionnées précédemment. En cas d’oubli, vous pouvez ajouter 

une ou plusieurs déclarations en revenant sur la page précédente (« Étape précédente ») ou 

valider le choix en cliquant sur « Valider l’inscription ». 

 

11. Compte rendu de l'inscription 

Cliquez sur « Imprimer le récapitulatif». Le récapitulatif de l’inscription présentera l’ensemble des 

habilitations sélectionnées.  

 

 

12. Accédez à votre « Menu personnalisé » 

 

 


