Déclarations de chiffre d’affaires du mois de décembre
Vous devez déclarer votre chiffre d’affaires réel de la période concernée.
Pour le paiement de votre échéance du mois de janvier 2021, vous avez trois possibilités :
Déclaration du montant réel de votre chiffre d’affaires pour la période concernée et paiement du total des cotisations, dans
le cas où vous pouvez payer en totalité.
Le prélèvement de votre télépaiement ou de votre paiement par carte bancaire se fera alors dans les conditions
habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit immédiat ou différé pour le paiement par carte bancaire) ;
Déclaration du montant réel de votre chiffre d’affaires pour la période concernée et paiement partiel des cotisations, dans
le cas où vous ne pouvez payer qu’une partie seulement.
Le prélèvement de votre télépaiement ou de votre paiement par carte bancaire d’une partie de la somme de vos
cotisations se fera également dans les conditions habituelles (après l’échéance pour le télépaiement, en débit immédiat ou
différé pour le paiement par carte bancaire) ;

Déclaration du montant réel de votre chiffre d’affaires pour la période concernée et absence de paiement, dans le cas où
vous n’avez pas la capacité de payer.
Aucune majoration de retard ne sera appliquée, les modalités de régularisation des paiements partiels ou absents
seront précisées ultérieurement. Votre Urssaf vous contactera une fois la crise sanitaire passée.

Etape 1 :
accédez à
l’échéance en
cours.
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Janvier
2021
Décembre
2020
Mars 2020
Ma déclaration : à effectuer avant le 01/03/2021 12:00:00
Mon paiement : à effectuer avant le 01/03/2021 12:00:00

Janvier
2021
Décembre
2020

Etape 2 : Indiquez votre chiffre d’affaires
en fonction de votre activité :
-

Indiquez le chiffre d’affaires encaissé
en novembre 2020.

Etape 3 : Cliquez sur le bouton
« Suivant ».
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Décembre 2020

Décembre
Janvier
2020
Mars
2020 2021

Etape 4 : Cliquez sur le bouton
« Valider ».
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Etape 5 : Cliquez sur le bouton
« Oui ».
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Etape 6 : Cliquez sur le bouton
« Fermer ».
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Mars 2020 2020
Décembre
Janvier
2021

Ma déclaration : effectué le 05/02/2021 à 17:47
Mon paiement : à effectuer avant le 31/03/2021 12:00:00

Mars
2020 2021
Janvier
Septembre
2020

Si vous ne pouvez pas payer cette échéance (ou si vous
ne pouvez la payer que partiellement), ne tenez pas
compte de cette information. Aucune majoration de
retard ne sera appliquée, les modalités de
régularisation des paiements partiels ou absents
seront précisées ultérieurement.

Etape 7 : A ce stade votre déclaration est
bien enregistrée. Vous allez passer à l’étape
suivante de paiement (Etape suivante).
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Mars
2020
Janvier
2021

Etape de paiement
En fonction de votre situation 3 possibilités s’offrent à vous :

1 – Payer vos cotisations en totalité
2 – Payer partiellement vos cotisations en modifiant le montant à payer
3 – Ne pas payer pour l’instant en ne validant pas le télépaiement ou le
paiement par carte bancaire.
Ces 3 options sont possibles pour le paiement par télépaiement et
pour le paiement par carte bancaire.

Etape 8 : - Cliquez sur « Payer via ce mandat » si
vous vous trouvez dans la situation 1 ou 2 en cas de
paiement par télépaiement.
- En cas de paiement par carte bancaire, cliquez sur
« Payer ».
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