
FAQ UTILISATION DE L’ ESPACE ADHERENT SSTI33 

 
 

A -Je n’arrive pas à me connecter ? 

Cet espace adhérent est nouveau. Vos anciens identifiants ne fonctionnent pas sur cette 
plateforme, veuillez procéder comme suit : 
 
1/ Connectez-vous depuis le lien suivant : https://intrahaw.ssti33.fr/ 
ou depuis l’espace ADHERENT sur www.ssti33.org 

2/ Cliquez sur Première connexion ? créer un nouvel utilisateur 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

3/ Une nouvelle fenêtre « Nouveau Compte » s’affiche :      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4/ Vous pouvez à présent personnaliser votre compte  

 

Entrez votre N°adhérent et 
rajoutez à la fin .1 (ex : 64491.1) 

Entrez le n°SIREN de l’entreprise 

9 chiffres  

Cliquez sur connexion 

https://intrahaw.ssti33.fr/
http://www.ssti33.org/
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B -Vous avez déjà crée votre compte personnel et vous avez perdu votre nom 
d’utilisateur et/ou mot de passe ? 
 

1/ Cliquez sur Mot de passe oublié ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Situation 1 : Vous connaissez votre nom d’utilisateur ! 

Faîtes une demande de mot de passe en renseignant votre nom d’utilisateur et email 
enregistré lors de la création du compte. 

 

-Situation 2 : Vous ne connaissez-pas votre nom d’utilisateur ! 

Vous avez perdu votre nom d’utilisateur ! 
Merci d’adresser un email à portailadherentssti33@gmail.com en spécifiant votre numéro 
d’adhérent. Nous vous renverrons par email votre nom d’utilisateur qui vous pemettra de 
faire une demande de mot de passe perdu. 
 

C- J’ai rajouté un salarié mais celui-ci ne figure pas dans le tableau affiché ? 
 
Assurez-vous que :  
1/ tous les champs obligatoires* soient bien renseignés, 
2/ un ou plusieurs risques soient bien cochés ou si il n’y a pas de risque particulier au poste 
de travail, veuillez cocher : le salarié n’est soumis à aucun des risques précédemment cités. 
 

 

mailto:portailadherentssti33@gmail.com
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3/ En sauvegardant vous devez retrouver votre salarié dans le tableau. 
Seule la catégorie n’est pas renseignée automatiquement. Un délai de traitement est 
nécessaire par la validation de notre service. 
 

D- Quand je procède à l’ajout d’un salarié, je ne parviens pas à entrer un code CSP ?  
 
Situation 1 : Pour entrer un nouveau code CSP, cliquez sur +. 

Dans Fonction : tapez le code CSP ou bien tapez les premières lettres du poste (accents 
necessaires). 
Dans description : renseignez l’intitulé du poste utilisé dans l’entreprise. 

 

Situation 2 : Si vous avez plusieurs salariés ayant le même code CSP, ne pas faire + mais 
cliquez dans la liste déroulante des postes déjà crées. 

 

 

E- Je n’arrive pas à débaucher un salarié dans mon tableau des effectifs ? 
 
Pour cela, vous devez entrer dans la fiche du salarié et renseigner la date de fin de contrat. 
Assurez-vous que tous les champs obligatoires(*) soient renseignés : y compris n°SS, risques 
déclarés par l’employeur. 
 

F- J’ai débauché un salarié mais il figure toujours dans la liste ? Est-ce nomal ?  
Oui car il y a un délai de traitement nécessaire à la validation par notre service (48 heures). 
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G- Vous avez des doublons d’affichage de salariés ? Que dois-je faire ? 
 
Veuillez-vous nous en informer par email : portailadherentssti33@gmail.com en précisant 
votre N° adhérent ainsi que le nom et prénom du salarié. 
 

H- De combien de temps je dispose pour régler ma cotisation ? 
 
Après avoir validé votre déclaration de cotisation, vous diposez de 10 jours pour vous 
acquitter de la somme à payer. 
 

I- J’ai validé ma cotisation, ou puis-je trouver la facture ? 

Vous avez accès à votre facture dans l’onglet DOCUMENT/FACTURES. 
La facture sera disponible 24H après votre déclaration.  
 
J- Je ne parviens pas à imprimer ma facture de cotisation 2018 ? 
 
Veuillez en faire la demande par email : portailadherentssti33@gmail.com ou par téléphone 
au : 05 56 44 10 33. 

 

 
 

**************************************************************************************************** 
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