
Obtenir le statut 
d’auto-entrepreneur

En moins de 5 minutes



Pour profiter des missions d’aide à domicile chez des 
personnes en invalidité temporaire, il est nécessaire 

d’avoir le statut d’auto-entrepreneur.

Rémunération : 15€/h (soit 12,20€/h net)



Ces slides vous guident pas-à-pas pour vous aider
à obtenir le statut d’auto-entrepreneur

via le site de l’URSSAF.

Pour cela vous aurez besoin de :
- 5 minutes
- Une pièce d’identité avec quelques lignes 

écrites à la main et une signature
- Votre numéro de sécurité sociale



Se rendre sur le portail des auto-entrepreneurs

https://www.cfe.urssaf.fr/autoentrepreneur/CFE_Bienvenue

Puis cliquer sur :



Vous êtes alors face à ce formulaire :

Domaine d’activité : 
Sélectionner la dernière ligne

JE NE CONNAIS PAS MON DOMAINE D’ACTIVITE



Voici ce que vous voyez apparaitre à l’écran :

1. Cocher la case
« Vous ne trouvez pas votre activité »

2. Choisissez votre activité
Taper « AIDE A DOMICILE »

3. Cocher « Activités libérales » 

Puis 

4. Cocher « Profession assimilée libérale rattachée 
au RSI pour le régime vieillesse 

5. Cliquer sur Suivant



Voici le formulaire à remplir :

Temps approximatif : 2 minutes



Voici à quoi doit ressembler votre formulaire rempli :
(Etapes 1 à 2)

Cette partie est déjà pré-remplie avec ce que 
vous aviez complété sur l’écran précédent.

A cocher si vous avez déjà exercé une activité non 
salariée. Vous devrez indiquer le SIREN attribué.

Compléter vos coordonnées personnelles dans les 
champs encadrés en rouge.

Ex. de Marie DUPONT ci-joint. 



Ne pas compléter

Ne pas compléter

Ne pas compléter

Cocher « A votre adresse personnelle »

Mettre la date du jour

Voici à quoi doit ressembler votre formulaire rempli :
(Etapes 3 à 7)



La 1ère de la liste
(sans importance)

Voici à quoi doit ressembler votre formulaire rempli :
(Etape 8)



Cette option est préférable pour 
ne déclarer vos revenus qu’une 
seule fois en fin d’année

Voici à quoi doit ressembler votre formulaire rempli :
(Etapes 9 à 12)



Il ne vous reste plus qu’à valider !
Puis à fournir une copie de votre pièce d’identité 

accompagné de quelques lignes écrites à la main et d’une signature.

Je n’ai pas de justificatif électronique :

- Imprimez votre déclaration. Après l'avoir signée, vous 
l'adressez par voie postale accompagnée d'une 
photocopie de votre pièce d'identité au CFE compétent 
de votre département. 

- Un mail de confirmation vous sera adressé dès 
réception de votre dossier.

J’ai un justificatif électronique :

- Téléchargez  votre scan en ligne en 
quelques secondes.



Terminé !

Vous recevrez sous 10 jours un courrier avec votre numéro de SIREN
qui vous permettra alors de réaliser les nombreuses missions proposées par

les particuliers qui font confiance à Click&Care !



Informations complémentaires

I. VOTRE FISCALITE :

• Il faut déclarer son chiffre d’affaire sur le site lautoentrepreneur.fr à la fin de chaque trimestre 
pour que l’URSSAF fasse le calcul des charges sociales (22,90% du CA).

• Vous recevrez à chaque trimestre un mail et un courrier pour vous prévenir de cette démarche. 
Le calcul se fait automatiquement, et le paiement se fait en ligne sur le site lautoentrepreneur.fr. 

• Click&Care vous rappellera également cette déclaration.

• Lors de votre déclaration d’impôt en fin d’année il faut indiquer le chiffre d’affaire réalisé dans la 
catégorie des « Bénéfices non commerciaux » (BNC). 



Exemple :

J’ai gagné 100€ grâce aux missions réalisées à travers Click&Care
avec mon statut auto-entrepreneur.

Combien vais-je percevoir concrètement ?

• Vous devrez déclarer à la fin du trimestre 100€ de chiffre d’affaire sur le site 
lautoentrepreneur.fr et serez prélevé de 22,9€ de charges sociales.

• Vous devrez déclarer 100€ à la fin de l’année sur votre déclaration d’impôt, dans 
la catégorie « Bénéfices non commerciaux » (BNC).



Informations complémentaires

II. VOTRE PROTECTION SOCIALE :

• Aucun changement pour vos remboursements maladie. En effet, vous conservez la protection
sociale liée à votre activité principale.

Mais vous cotisez à une nouvelle caisse :

• Au titre de votre activité d’auto-entrepreneur, vous êtes aussi affilié(e) au Régime Social des
Indépendants (RSI). Vous lui versez obligatoirement des cotisations sociales, même si vous êtes déjà
couvert(e) au titre de votre activité principale. Ces cotisations sont calculées sur la base du
chiffre d’affaires réalisé en auto-entrepreneur. Cette affiliation se fait automatiquement lorsque
vous déclarez votre statut d’auto-entrepreneur sur le site lautoentrepeneur.fr , vous n’avez aucune
démarche à réaliser.



Informations complémentaires

III. JE RECOIS SOUVENT DES COURRIERS D’ORGANISMES ADMINISTRATIFS ET COMEMRCIAUX :

• Les coordonnées des auto-entrepreneurs sont transmis par l’URSSAF aux caisses de retraite et de 
prévoyance, ainsi qu’à des compagnies d’assurances ou autres organismes commerciaux et 
administratifs. Parfois, vous recevrez même des courriers frauduleux, vous incitant à payer 
certaines sommes pour vous acquitter de certaines taxes, n’y prêtez pas attention. En dehors de 
vos impôts en fin d’années, et des cotisations sociales sur lautoentrepreneur.fr, vous n’avez 
aucune charge à payer à qui que ce soit.



RASSUREZ-VOUS 

Lorsque votre activité d’auto-entrepreneur est une activité qui reste 
secondaire, afin d’avoir un complément de revenu, les démarches 
restent simples et vous n’avez aucun souci à vous faire.


