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Je réactive mon entreprise après une
période d'inactivité
Déclaration modif icative

Les professionnels libéraux et  les associés d'une société d’exercice libéral sont  tenus
d'indiquer auprès du guichet  unique, par le biais d’une déclarat ion modificat ive, les
changements intervenus dans la situat ion ou l'act ivité de son établissement  ou de son
entreprise telles que, notamment , une reprise d’act ivité après une cessat ion temporaire
ou un changement  d'act ivité.
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L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf
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Nos services
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Tpee

Vous êtes

Employeur

Indépendant

Part iculier
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Part iculier

Marin

Art iste-auteur

Nos outils en ligne

Vérificat ion d’at testat ion

Vérificat ion de cert ificat

Boss.gouv.fr

Taux et  barèmes

Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site
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Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité
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