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Votre Espace Adhérent  : le Portail Santé Travail

SSTi03 simplifie le mode de calcul de votre cotisation annuelle.
Lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2019, les adhérents présents ou représentés ont voté 
une cotisation d’un montant de 79,00 € HT « per capita », (expression latine qui signifie « par 
tête »), applicable au nombre de salariés figurant à l’effectif durant l’année précédente, (du 
1er janvier au 31 décembre N-1), sans durée minimale de présence, indépendamment de la 
nature et de la fréquence du suivi médical réalisé. Un tarif réduit sera toujours appliqué aux 
apprenti(e)s, aux particuliers employeurs ainsi qu’aux salariés en insertion.

Si vous confiez habituellement cette démarche à votre cabinet comptable, n’oubliez pas  
la mise à jour de la liste de votre personnel, bien souvent elle reste à votre charge.

Pour vous connecter, rendez-vous sur votre « Espace Adhérent » via www.ssti03.fr 1
Utilisez le code utilisateur (votre numéro d’adhérent) et votre mot de passe.

En cas d’oubli ou de perte de vos identifiants,  
contactez votre référente adhérents : 

Rachel Lefebvre
r.lefebvre @ssti03.fr

Rapide et simple, 
en 3 étapes !



Ce document permet de calculer la cotisation 
annuelle obligatoire. 

Survolez l’onglet Déclarations annuelles, un menu 
déroulant s’ouvre,  

cliquez sur Cotisation 2
1 -  Saisissez le bordereau en cliquant sur le crayon

2 -  Vérifiez votre effectif 2019 3
3 -  Vous pouvez :  4  

- écrire un commentaire et nous l’envoyer 
-  modifier votre effectif à la hausse

Puis validez.

En cliquant sur l’icone  
une fenêtre de la liste de vos salariés s’affiche.

4 -  Choisissez votre moyen de paiement 5
5 - Cliquez sur suivant 6  

6 -  Validez en remplissant les champs de la 
signature informatique

7 -  Un message de validation s’affiche et vous 
recevrez votre appel de cotisation (à conserver) 
par mail

8 - Si vous avez opté pour le prélèvement, 
vous n’avez rien à faire : un mail vous 

notifiera la date du prélèvement.

Sinon, merci de nous faire parvenir le 
réglement de votre cotisation.

Notez que sur cette 1re page, des tutoriels vidéo 
peuvent vous aider. 

Mes informations. 1
1 -  Contrôlez et mettez à jour si nécessaire les 

informations concernant votre entreprise.
Pour modifier ou ajouter cliquez sur

2 - Validez

Vos informations1
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La cotisation2

Optez pour le prélèvement
Diminuer vos tâches administratives, vos 

coûts d’affranchissement et vos frais bancaires, 
en optant pour le paiement sécurisé par 

prélèvement SEPA. Vous serez notifié par mail 
avant le prélèvement et vous pourrez demander 
le remboursement intégral et immédiat auprès 
de votre banque dans un délai de 8 semaines 

après la date de débit, pour tout motif.



Cette liste est indispensable au suivi médical de 
vos salariés, ainsi qu’à la prévention des risques 
dans votre entreprise.

L’état du personnel

Survolez l’onglet Déclarations annuelles,  
un menu déroulant s’ouvre  
cliquez sur État du personnel 2

1 -  Cliquez sur  
2 -   La liste de vos salariés s’affiche par ordre 

alphabétique, il vous faut à présent la mettre à 
jour.

-  vous pouvez sortir un ou des salarié(s) de votre 
effectif 7

-  vous pouvez ajouter un ou des salarié(s) 
n’apparaissant pas dans la liste 8

-  en double cliquant sur le nom d’un salarié, vous 
avez la possibilité de le modifier ou de mettre à 
jour ses informations (code PCS-ESE, poste de 
travail...)

3 - Cliquez sur Suivant 9

4 -  Contrôlez et mettez à jour si nécessaire les 
salariés bénéficiant d’une Surveillance Médicale 
Particulière en vous aidant de  
la liste 10

Merci de ne pas oublier de renseigner les salariés 
exposés à des risques particuliers ou à un poste 
de sécurité.
5 -  Validez en remplissant les champs de la 

signature informatique  11  et  12
6 -  Un message de validation s’affiche et vous 

recevrez votre état du personnel par mail à 
conserver.
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Des problèmes d’affichage 
dans votre Espace Adhérent ?
Assurez-vous d’utiliser un navigateur 
compatible tel que Google Chrome 

ou  Mozilla Firefox, et d’effacer 
régulièrement les caches internet.
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Notre métier change.
Pour une entreprise plus forte, SSTi03 est à vos côtés en mettant en place de nouvelles 
stratégies :  
1- Actions de prévention en entreprise 
2- Conseil pour l’amélioration de la prévention, de l’hygiène et de la sécurité 
3- Surveillance de l’état de santé de vos salariés 
4- Traçabilité et veille sanitaire
À travers votre cotisation, c’est un véritable partenariat qui se crée entre votre entreprise et 
SSTi03, avec pour finalité essentielle la préservation de la santé de vos salariés.
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.

Nous vous accueillons sur 3 secteurs géographiques

+ d’informations sur www.ssti03.fr
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