
Créer mon compte sur l’application
AutoEntrepreneur Urssaf en 4 étapes



Étape 1 : accéder au formulaire d’inscription

Sur la page d’accueil de l’application, cliquez sur la mention 
« S’inscrire ».



Étape 2 : remplir le formulaire

Remplissez le formulaire avec les informations demandées 
comme sur l’exemple ci-contre.

Pour information : si vous avez créé votre compte en ligne 
sur autoentrepreneur.urssaf.fr, et que vous êtes en cours 
d’affiliation, il n’est pas nécessaire de vous recréer un 
compte sur l’application.
Vous pourrez vous connecter sur l’application 
AutoEntrepreneur Urssaf une fois votre affiliation à l’Urssaf 
confirmée.



Étape 3 : finaliser l’inscription

Une fois le formulaire d’inscription rempli, un message de 
confirmation s’affiche sur votre écran indiquant que votre 
inscription est prise en compte.
Un courriel de confirmation est envoyé à l’adresse courriel 
renseignée dans le formulaire.

Ouvrez le courriel de confirmation dans votre boîte de 
réception personnelle.
Si vous ne trouvez pas le courriel, nous vous invitons à 
vérifier dans les autres dossiers de votre messagerie, 
notamment dans le dossier « indésirables ».



Étape 3 : finaliser l’inscription (suite)

Dans le courriel, cliquez sur le lien « Vérifier mon adresse 
courriel » pour finaliser l’inscription.

Ce lien vous redirigera vers le site autoentrepreneur.urssaf.fr 
sur votre navigateur mobile afin de créer votre mot de 
passe.



Étape 4 : créer le mot de 
passe

Au clic sur « Vérifier mon adresse 
courriel », vous êtes donc redirigé vers la 
page de création de mot de passe sur 
autoentrepreneur.urssaf.fr.

Il vous suffit de choisir votre mot de passe 
en fonction des critères de sécurité 
énoncés, puis cliquez sur « Enregistrer ».



Étape 4 : créer le mot de passe
(suite)

Une fois le mot de passe choisi, une 
confirmation s’affiche sur l’écran pour 
indiquer que votre mot de passe est 
enregistré.

Au clic sur le bouton « Fermer », vous 
serez redirigé vers la page de connexion 
du site.
Vous pouvez retourner sur l’application 
AutoEntrepreneur Urssaf pour vous 
connecter et profiter de ses services.


