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Obtenir une attestation
Vous avez besoin d'une attestat ion

dite de vigilance ;
de paiement  de la contribut ion à la format ion professionnelle ;
de paiement  de la CSG-CRDS.

Téléchargez directement  vos attestat ions sociales à part ir de votre compte Urssaf en
ligne.
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Comprendre  mes c otisations

Services en ligne

Téléc harger une attestat ion
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SUIVEZ NOUS
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Liens utiles

L'Urssaf et  vous : profession libérale

À c haque statut , sa protec tion soc iale  : profession libérale

À quoi servent les c otisations ?
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Déc ouvrez les servic es en ligne
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L'Urssaf

Nous contacter
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Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion
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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

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité
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