Activation

Créez votre espace personnel sur www.artistes-auteurs.urssaf.fr
Activation
En tant qu’artiste-auteur, vous effectuez vos premières démarches auprès de l’Urssaf Limousin, pour
les revenus artistiques perçus au titre de l’année 2020.
Vous avez reçu un courrier vous indiquant votre « Code Activation ».
Muni de votre numéro de Sécurité sociale et de votre code d’activation, vous pouvez dès à présent vous
connecter à votre espace personnel sur le site www.artistes-auteurs.urssaf.fr et créer votre compte.

Première connexion
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Sur la page d’accueil du site www.artistes-auteurs.urssaf.fr : cliquez sur la zone « Première visite ? »

Une fois que vous
aurez créé votre
espace personnel,
toutes vos autres
connexions se
feront directement
ici dans la zone
«Connectez-vous».
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Vous devez ensuite saisir
votre NIR (numéro de Sécurité
sociale) sur 15 caractères (avec
la clé)

Et votre code d’activation
reçu dans le courrier et
cliquer sur « suivant »

Suivant
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Ensuite, vous devez :

- Saisir une adresse mail valide
- Confirmer cette adresse mail
- Accepter les conditions générales d’utilisation
- Et cliquer sur « Envoyer »
Envoyer

La saisie du mail de contact génère l’envoi d’un lien de confirmation dans votre boite aux lettres.

Si vous n’avez pas reçu ce mail, pensez à vérifier s’il n’est pas arrivé dans votre boîte « courriers indésirables ».
En cas de problème technique, il existe une possibilité de réadresser le lien de confirmation en
cliquant sur « Renvoyer un e-mail »
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Vous devez valider le mail de confirmation reçu afin d’activer le compte et d’accéder à l’étape
suivante d’activation du mot de passe
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Vous pouvez saisir le mot de passe choisi en respectant un certain nombre de critères :
• Au moins une majuscule
• Au moins une minuscule
• Au moins un chiffre
• Au moins un caractère spécial
La liste des caractères spéciaux autorisés est la suivante : $ @ & + - . # _ ? !

• Entre 10 et 50 caractères

À chaque fois qu’un des critères est
rempli, la coche passe à l’état validé.
Vous devez ensuite confirmer le mot
de passe et cliquer sur « Valider »

Valider

Dans la dernière étape de validation du compte,
vous devez vérifier vos coordonnées personnelles,
les modifier ou les compléter le cas échéant.

Pour finaliser votre inscription,
vous devez cliquer sur
« Valider et accéder à votre espace »

Valider et accéder à votre espace

www.artistes-auteurs.urssaf.fr

Conception / Réalisation : Acoss-Urssaf - réf. NAT 5952 / Mai 2021 / mode d’emploi Artistes-auteurs «Création compte en ligne»

6

