
L’espace personnel de l’adhérent 
de l’UPSME



Tutoriel sur l’utilisation de l’espace personnel d’un adhérent de l’UPSME

Ce tutoriel va vous permettre d’utiliser au mieux votre espace personnel en vous permettant notamment : 

• D’actualiser vos informations personnelles et celles de votre micro-entreprise,
• De connaitre les dates de votre adhésion et notamment son échéance afin de pouvoir, le cas 

échéant, la renouveler,
• D’imprimer votre attestation d’adhésion à l’UPSME,
• De souscrire à des prestations de l’UPSME,
• De voir et d’imprimer les documents importants de votre micro-entreprise, et conservés dans 

un endroit sécurisé.

ATTENTION – Ce tutoriel est à utiliser dès lors que 
vous avez activé votre espace personnel à partir de 
la procédure qui vous a été envoyé par mail !



Pour vous connecter à votre espace 
personnel, vous devez saisir :

• Votre adresse e-mail,
• Le mot de passe que vous avez 

créé à partir de la procédure qui 
vous a été envoyée par e-mail.

Il vous reste ensuite à cliquer sur le bouton 
« Se connecter »



Vous retrouvez sur cette page vos informations personnelles et celles de votre micro-entreprise. Vous pouvez les modifier à volonté. Vous pouvez 
également : 

• Visualiser si votre adhésion est active ou inactive 
• Modifier le mot de passe qui vous permet d’accéder à votre espace personnel.

N’oubliez jamais de cliquer sur le bouton « Enregistrer » après toute modification

Votre adhésion, active ou 
inactive, apparait ici. Dans le cas 
où elle est inactive, vous devez 

cliquer sur cet onglet



Si votre adhésion est inactive et que vous souhaitez la renouveler (avant que l’on vous en informe) il suffit 
de cliquer sur le bouton « Renouveler ». La page qui s’ouvre alors vous permet de faire le nécessaire.

Pas d’inquiétude si vous voyez que l’adhésion reste inactive. Elle redeviendra active au bout de 24 heures, le 
temps pour nous, d’enregistrer votre règlement dans la base de données.



Si votre adhésion est active, et si vous en avez besoin, vous pouvez télécharger une attestation d’adhésion 
à l’UPSME en cliquant sur le bouton « Attestation d’adhésion » en haut, et à droite de votre écran.

Vous pouvez également voir le détail de votre adhésion en cliquant sur le pictogramme de couleur verte, 
avec un symbole sous forme d’œil à l’intérieur.



Vous pouvez visualiser la date de début et de fin de votre adhésion, mais également souscrire à des 
prestations en cliquant sur le bouton « Souscrire à des prestations ».

Pour revenir à la page précédente, il suffit de cliquer sur le bouton « Retour » en haut à droite de votre 
écran.



Dans l’onglet relatif à vos informations personnelles, vous allez pouvoir prendre connaissance de votre
code de parrainage. C’est ce code que vous allez communiquer à votre collègue, ami ou membre de votre 
famille (à votre « filleul »), pour qu’il nous le communique lors de son adhésion.

C’est grâce à ce code que vous allez pouvoir recevoir votre bon cadeau ainsi que votre « filleul ».

Si ce code de parrainage ne nous est pas communiqué, on ne pourra pas vous identifier 
comme parrain (ainsi que votre « filleul »). Dans ce cas, ni vous ni votre « filleul » recevrez vos 
bons cadeaux !!!

Enfin, dans l’onglet « Documents » de votre espace personnel, vous allez pouvoir retrouver les documents
que nous mettons à votre disposition, en lien avec votre micro-entreprise. Vous pourrez, à votre guise, en
prendre connaissance, les télécharger ou les supprimer si nécessaire.
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