Reprendre une activité
suite à une radiation sur
autoentrepreneur.urssaf.fr

Le formulaire de création d’une autoentreprise est accessible
sur
autoentrepreneur.urssaf.fr
rubrique
« Créer mon auto-entreprise »
En cas de reprise d’ activité, vous
devez utiliser vos anciens identifiant
et mot de passe pour accéder au
formulaire de création d’une autoentreprise.

IMPORTANT en cas de reprise d’activité : Si vous reprenez une activité
d’auto-entrepreneur et que vous aviez déjà créé votre espace en ligne lors de
votre précédente activité, vous devez utiliser la rubrique « Mon compte » pour
vous connecter à votre compte avec votre identifiant et votre mot de passe
pour accéder au formulaire de création puis, si besoin, faire une demande
d’Acre à la fin de votre déclaration de début d’activité.

Pour vous connecter à votre ancien compte radié et accéder à la
liasse de création d’une auto-entreprise pour reprendre une activité
vous devez utiliser comme identifiant votre courriel ou votre numéro
de Sécurité sociale et votre mot de passe.

Bon à savoir : En cas d’oubli de votre ancien mot de passe cliquez sur
« Mot de passe oublié » pour en obtenir un nouveau par courriel.

Si vous aviez l’habitude d’utiliser Net-entreprises vous pouvez aussi utiliser
votre identifiant et mot de passe Net-entreprises pour vous connectez.

Une fois connecté vous devez cliquer sur « Créer mon auto-entreprise »
pour accéder au formulaire de création de votre nouvelle activité.

Après avoir cliqué sur « Créer mon auto-entreprise » vous accédez à l‘étape
1 de votre déclaration de début d’activité qui en comporte 7.

Important
Si votre activité relève du Commerce ou de l’Artisanat vous serez redirigé vers le site du Centre
de formalités des entreprises correspondant à votre activité en fonction de votre lieu d’exercice.
Une fois que votre affiliation à l’Urssaf sera effectuée, vous recevrez un courriel de votre Urssaf
pour vous en informer.

Contacter l’assistance technique de l’URSSAF

En cas de difficultés d’inscription ou de connexion lors de la création de votre compte en
ligne, les conseillers de l’Urssaf sont à votre disposition par courriel en utilisant la
messagerie non connectée du site accessible via le lien « Nous contacter » situé en bas
de la page d’accueil en utilisant les motifs dédiés :
- J’ai une impossibilité d’inscription aux services en ligne
ou
- J’ai une impossibilité de connexion aux services en ligne
Ou par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel).

