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MODULATION D'UN ACOMPTE PROVISIONNEL 

 
COMMENT MODIFIER LE MONTANT DE VOTRE PROCHAIN APPEL DE COTISATION ? 

 
 

 
Pour modifier le montant de votre prochain appel de cotisation : 
 
PRÉPAREZ : 

- Votre numéro de Sécurité Sociale 

- Votre mot de passe 

 
RENDEZ-VOUS sur le site : https://www.artistes-auteurs.urssaf.fr/aa/accueil  
 
La page d’accueil se présente ainsi : 
 

 
1. CLIQUEZ sur : « Vous êtes artiste-auteur ».  
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2. RENSEIGNEZ votre numéro de Sécurité sociale ET votre mot de passe, puis 
CLIQUEZ sur « Valider ». 
 

 
 

 
3. CLIQUEZ sur « Cotisations & paiements » (ou CLIQUEZ sur l'icône "Visualiser dès 

maintenant votre échéancier et régler vos cotisations"). 
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4. Votre calendrier prévisionnel des échéances 2020 s’affiche.  

NB : seuls les montants des deux premiers acomptes provisionnels sont 
exacts.  

LISEZ aussi les informations de la partie inférieure de la page. 
 
 

 
5. En bas de page, on vous indique que si vous voulez demander la modulation des montants 

de vos échéances, il faut le faire 1 mois avant la date d'échéance.  
NB : Ce délai et l 'échéancier ne peuvent pas être respectés pour le premier 
acompte provisionnel.  

CLIQUEZ sur « Contactez-nous ! ». 
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6. CLIQUEZ sur « Nouveau message ». 

 
 
 
 

 
7. Avant d’écrire votre message, dans le 1er menu déroulant, CHOISISSEZ : « Cotisations et 

paiement ». Dans le 2nd menu déroulant, CHOISISSEZ : « Moduler mes cotisations ». 
 

8. Dans votre message, PRÉCISEZ l’estimation de vos revenus 2020.  
L'acompte provisionnel trimestriel d'un montant de 245€ correspond à une base de calcul 
annuel (BNC + 15%) d'environ 6000 €. 
En cas de début d’activité, de déficit probable ou de très faibles revenus, vous pouvez estimer 
vos revenus à zéro, ainsi, aucune cotisation ne vous sera appelée à la prochaine échéance. 
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9. Si la messagerie ne fonctionne pas : 
ENVOYEZ un mail à l’adresse artiste-auteur.limousin@urssaf.fr 
PRÉCISEZ dans votre mail : Vos nom et prénom, votre numéro de SIRET, votre numéro de 

Sécurité sociale, votre numéro de téléphone et l'estimation de vos revenus 2020. 
SIGNALEZ aussi le problème qui vous a empêché d'utiliser votre messagerie. 

 
NB : Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire ou si vous constatez des anomalies ou 

des erreurs, contactez l'Urssaf Limousin.  

 
 

Document créé par l'USOPAVE 
 
L'USOPAVE regroupe des organisations professionnelles qui ont toutes pour but exclusif la défense 
des droits et des intérêts matériels et moraux des artistes-auteurs.  
Ces organisations syndicales représentent et informent les artistes-auteurs sur tous les sujets 
concernant l'exercice de leur activité (droit d'auteur, contrats, régimes social et fiscal, formation 
continue, censure, etc.). Elles siègent dans différentes instances, agissent en justice, représentent 
les artistes-auteurs auprès des pouvoirs publics. 
 

Pour adhérer à un syndicat membre de l 'USOPAVE 
 
CAAP (Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices) 
Facebook : https://www.facebook.com/caapartsvisuels/ 
http://caap.asso.fr/ 
Pour adhérer : http:/ /caap.asso.fr/spip.php?art ic le4 
 
SELF (Syndicat des Écrivains de Langue Française) 
Facebook : https://www.facebook.com/Syndicat.Ecrivains/ 
http://self-syndicat.fr/ 
Pour adhérer : http:/ /self-syndicat.fr /a-propos/bul let in-dadhesion/ 
 
SNP (Syndicat national des photographes) 
Facebook : https://www.facebook.com/SNP-syndicat-national-des-photographes-
1091797200849257/ 
http://www.snp.photo/  
Pour adhérer : https://www.helloasso.com/associat ions/snp/adhesions/adhesion-
annuelle 
 
UNPI (Union nationale des peintres-illustrateurs) 
https://unpi.net/ 
Pour adhérer : https://unpi.net/adherer/ 
 
USOPAVE 
http://usopav.org/ 


