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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Ce service en ligne s'adresse :

• Au bénéficiaire de la prestation Allocation Adulte Handicapé (AAH), lequel doit fournir à la MSA une 

déclaration de ressources pour lui et les membres de son foyer ;

• Au conjoint du bénéficiaire AAH ;

• À l'utilisateur avec procuration de déclaration sur l'espace privé d'un bénéficiaire AAH (tuteur).



Fonctionnalités

Ce service permet de déclarer vos ressources à la MSA :

• La période à déclarer vous est indiquée, vous recevez une notification par email au moment propice ;

• Aide à la saisie, les informations connues par la MSA sont pré-remplies ;

• Contrôles bloquants nécessitant une intervention de l'utilisateur avant validation de la déclaration ;

• Bulles d'aide et notice explicative d'informations légales ;

• Possibilité de visualiser, imprimer, enregistrer la déclaration au format PDF ;

• Confirmation d'envoi sur le site et accusé de réception de la déclaration par e-mail.



Avantages

• Suivi régulier de vos démarches en autonomie et de façon simple ;

• Continuité de service : paiement assuré à la même période ;

• Simplicité : 3 écrans maximum pour effectuer la déclaration ;

• Rapidité et économie : déclaration en temps réel, pas de délais, ni de frais postaux ;

• Sécurité : accès par mot de passe, connexions cryptées ;

• Disponibilité 24h/24. 

• Traçabilité : accusé de réception par mail.



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier », identifiez le bloc « Handicap » 
et cliquez sur « Déclarer mes ressources trimestrielles pour l’AAH ».



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Étape 1 : Situation

Ce service permet d'accéder aux 
rubriques suivantes :

1. Ressources du bénéficiaire et 
éventuellement du 
conjoint perçues depuis les 3 
derniers mois, calcul des 3 suivants  ;

2. Situation personnelle et 
professionnelle ;

3. Envoyer sa déclaration à sa MSA de 
rattachement  ;

4. Consulter le récapitulatif valant 
attestation sur l'honneur ;

5. Consulter l'historique des 8 
déclarations envoyées par le service 
en ligne à sa MSA de rattachement .



Étape 2 : Ressources



Étape 3 : Rupture de ressources



Étape 4 : Confirmation


