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Comment procéder 
pour l’appel de cotisation 2019 ? 

 
 
 

Connectez-vous à votre Espace Adhérent 

Espace adhérent : https://pst-agemetra.medtra.fr/accueil.html  

 

 

Note : Si vous n’avez pas d’identifiants, veuillez cliquer sur le bouton « Première connexion » et suivre les instructions. 

https://pst-agemetra.medtra.fr/accueil.html
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Une fois connecté, cliquez sur « Gérez la liste de vos salariés ». 
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Contrôlez la liste de vos salariés dans le tableau récapitulatif. 

- Pour sortir un salarié qui ne sera plus présent dans votre effectif au 31/12/2018 : 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 

1. Saisissez la 

date de départ 

2. Puis validez en 

cliquant sur le 

bouton « Enregistrer 

les dates de départ » 

en bas de page 
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- Pour ajouter un nouveau salarié présent au 31/12/2018 :   (1/6) 

 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 

Cliquez sur la 

rubrique 

correspondante 
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- Pour ajouter un nouveau salarié présent au 31/12/2018 :   (2/6) 

 

 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 

Consultez les 

instructions qui 

pourront vous aider 
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-  Pour ajouter un nouveau salarié présent au 31/12/2018 :   (3/6) 

Attention : ni caractères spéciaux ni accent ! Le logiciel se charge de mettre lui-même en majuscules. 

 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 

1. Précisez le type de 

contrat et le(s) poste(s ) 

occupé(s) en cliquant 

sur les boutons 

« Ajouter » 2. Précisez la (les) fonction(s) occupée(s)  

ATTENTION : champ obligatoire ! 

Utilisez les boutons  puis   

3. Renseignez le 

numéro de Sécurité 

Sociale  de votre 

salarié 
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- Pour ajouter un nouveau salarié présent au 31/12/2018 :   (4/6) 

Pensez à mettre à jour la liste des expositions des salariés relevant du Suivi Individuel Renforcé (SIR) ou du Suivi 

Individuel Adapté (SIA).  

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 

Précisez les expositions de votre salarié  

en utilisant les boutons  puis   
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- Pour ajouter un nouveau salarié présent au 31/12/2018 :   (5/6) 

Choisissez alors les expositions à partir de la liste déroulante puis cliquez sur le bouton « Ajouter » : 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 
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Pour ajouter un nouveau salarié présent au 31/12/2018 :   (6/6) 

N’oubliez pas de valider la création de votre nouveau salarié en cliquant sur le bouton « Ajouter » en bas de page : 

 

Votre création de salarié a été validée 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 
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1. Du 3 au 8 janvier validez la liste des salariés présents au 31/12/18 en vous rendant sur la page « Liste de mes salariés » et 

en cliquant sur le bouton bleu.  

(Au besoin vous pouvez faire de nouvelles modifications) 

 

 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 
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2. Rendez-vous sur la page « Effectifs » et déclarez votre effectif en suivant les étapes ci-dessous : 

 

À la fenêtre suivante, cliquez sur « Je confirme » :  

  

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 

1. Contrôlez une dernière 

fois votre effectif 2. Choisissez le signataire 

3. Cochez les cases 

4. Déclarez votre effectif 

en cliquant sur le bouton 
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Après avoir confirmé votre déclaration d’effectif, un nouveau message apparait : 

 

  

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 



V4-2018        Page 13 sur 14 
 

 

1. Le 17 janvier, cliquez sur le bouton « Ma cotisation 2019 »  

 

 

 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 
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2. Votre facture sera mise à votre disposition en téléchargement. 
Cette facture devra être réglée par virement* avant le 15 février 2019 en indiquant votre numéro d’adhérent. 

*Notre RIB-IBAN est indiqué sur toutes nos factures 

 

 

 

Vérifiez et actualisez la liste de vos salariés  
(du 3 au 31 décembre 2018) 

Validez l'effectif présent au 31/12/2018 
(du 3 au 8 janvier 2019) 

Téléchargez et réglez la facture  
(17 janvier 2019) 


