
Vous n’avez pas reçu votre courrier contenant le code 
d’activation nécessaire à la création de votre espace 

personnel sur www.artistes-auteurs.urssaf.fr ?

Veillez à bien remplir le formulaire, puis enregistrez-le, imprimez-le et retournez ce document accompagné de votre 
justificatif d’identité (copie de votre carte nationale d’identité) à l’adresse suivante :

URSSAF LIMOUSIN
Pôle artistes-auteurs - TSA 70009

93517 MONTREUIL CEDEX

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme.

ARTISTES - AUTEURS

VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER VOS REVENUS EN BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC) ?

 Vous avez un numéro SIRET et vous n’avez pas reçu votre courrier contenant votre code d’activation ? 
→  Dans ce cas, renvoyez-nous vos coordonnées complètes (ci-dessous) pour que nous puissions les mettre à 

jour et vous adresser votre courrier.

 Vous n’avez pas de numéro SIRET ?
→  Dans ce cas, vous devez effectuer vos démarches sur www.cfe.urssaf.fr

VOUS ÊTES INTÉGRALEMENT PRÉCOMPTÉ ET VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER VOS REVENUS 
EN TRAITEMENTS ET SALAIRES (TS) ? 

→   Votre courrier contenant votre code d’activation vous parviendra prochainement.
Si vous constatez d’ici mi-juin que vous n’avez pas reçu votre courrier, renvoyez-nous vos coordonnées 
complètes (ci-dessous) pour que nous puissions les mettre à jour et vous adresser votre courrier.
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VOTRE SITUATION

Civilité :

Nom :

Prénom :

Adresse de correspondance :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

NIR (N° de Sécurité sociale) :

SIRET (si vous êtes en BNC) : 

Date de début d’activité en qualité d’artiste-auteur : 

E-mail : 

NB : tous les champs à remplir ci-dessous sont obligatoires.

Date de naissance :

VOS COORDONNÉES
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