
 

 

Pour contacter notre Service Adhérents : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Email : administratif@ametra06.org • Tél : 04.92.00.24.70 • Formulaire en ligne sur www.ametra06.org, page contact 

 
 

COTISER EN LIGNE, C’EST FACILE ET RAPIDE ! 
Suivez les 4 étapes ci-dessous 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
(Cette étape indique l’état de vos déclarations antérieures et en cours) 

Cliquez sur le bouton « Suivant » à droite.  
Vérifiez les informations concernant votre Raison Sociale et votre numéro de SIRET : 
 Si les informations sont correctes, cliquez sur le bouton « + ces informations sont correctes ». 
 Si votre situation a changé, comme indiqué, transmettez vos modifications au Service Adhérents. 
 

 
 

 
(Cette étape permet le calcul de votre cotisation) 

Vérifiez et, si nécessaire, mettez à jour la liste de vos salariés à l'aide des boutons ci-dessous et suivez les 
instructions : 
 
 

 

 

Cliquez sur le bouton « Suivant » situé en bas à droite. 
 

 
 

 
(Cette étape indique le montant de la cotisation annuelle à régler, calculé selon la liste de vos salariés remplie à 
l’étape 2) 

Sélectionnez votre mode de règlement.  
Cliquez sur le bouton « Valider » en bas à droite. 
 

 
 

 
(Cette étape finalise et confirme votre déclaration) 

Identifiez-vous en remplissant les informations demandées. 
Cliquez sur « Valider ». 
     Vous recevrez le bordereau de cotisation à l’adresse email indiquée. 
     Assurez-vous de la bonne réception de cet email, dans le cas contraire, vérifiez vos courriers  
         indésirables (spams).  

 

Pour information, notre site internet www.ametra06.org  fonctionne de manière optimale avec les  navigateurs 
Internet Mozzila Firefox          et Google Chrome  

  

Connectez-vous au site www.ametra06.org puis allez dans votre espace adhérent  
Munissez-vous de vos identifiant et mot de passe (mot de passe à modifier à la 1ère connexion) 
Cliquez sur l’onglet « Cotiser » à gauche de l’écran 
Puis suivez les étapes ci-dessous 

 

    

Ajouter un  
nouveau salarié 

Ajouter un salarié 
sorti par erreur 

Enlever un salarié sorti  
de votre effectif 

Modifier une information 
sur un salarié 

http://www.ametra06.org/
http://www.ametra06.org/

