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Mettre à jour mon dossier
Changement  d’adresse, de nom, votre conjoint  devient  collaborateur au sein de
l’entreprise... les raisons de procéder à une rect ificat ion ou un complément  des
renseignements déclarés init ialement  au centre de formalités des entreprises de l’Urssaf
sont  nombreuses.

Ces informat ions sont  nécessaires pour gérer votre compte.

Les services en ligne de l’Urssaf permettent  d'effectuer les déclarat ions suivantes :

déclarat ion d'act ivité, modificat ion de situat ion (notamment  t ransfert  du siège
social ou changement  d'adresse) ou d'act ivité pour une profession libérale ou
assimilée ;
radiat ion ou cessat ion définit ive d'act ivité (ou déclarat ion de décès) pour une
profession libérale ou assimilée (liasse papier P4 PL) ;
déclarat ion d'act ivité, modificat ion de situat ion pour un art iste auteur ou un
vendeur à domicile assimilé salarié ;
radiat ion ou cessat ion définit ive d'act ivité pour un art iste auteur ou un vendeur
à domicile assimilé salarié.

Le formulaire de déclarat ion de modificat ion : P2 PL - cerfa n° 11931*02.
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