
Notice explicative
Déclaration 2022

La cotisation est calculée sur la base d’un forfait par salarié, avec des tarifs particuliers pour certaines 
catégories. Elle est appelée annuellement. 
Les tarifs 2022 sont inchangés par rapport à 2021.
Un droit d’entrée est perçu au moment de l’adhésion de l’entreprise.

Connectez-vous sur notre site web : www.ahi33.org

 Allez dans l’espace adhérent

Saisissez vos identi� ants de connexion, c’est à dire :

Cliquez sur Déclaration

Complétez et validez les 5 étapes

  Adressez le règlement de la cotisation en indiquant le numéro de votre contrat et 
du bordereau d’appel de cotisation

   •  Par chèque à l’ordre de AHI33 
À adresser à AHI 33 - Service comptabilité
50, cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux cedex

 • Par virement : BPACA   IBAN : FR76 1090 7000 0100 1195 2958 704     BIC : CCBPFRPPBDX

  Une copie de votre déclaration vous sera adressée dans un mail de con� rmation.

79,50 € H.T.
89,50 € H.T.
73,00 € H.T.
63,20 € H.T.
63,20 € H.T.
42,30 € H.T.

Cotisation
• Salarié      
• Salarié (unité mobile)   
• Intérimaire      
• Apprenti       
• Saisonnier      
• Particulier employeur    
•  Surcoût surveillance des salariés intervenant 

en installation nucléaire de base : 340,00 € H.T.

Droit d’entrée
• par salarié 5,00 € H.T.

Tarifs

La déclaration en ligne,
mode d’emploi

votre numéro de contrat :
votre code :

agir à vos côtés
AHI 33 - Service de Santé au Travail

50, cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 87 75 75

ahi33.org 



Suivi individuel renforcé (SIR) CODE

Salarié exposé à l’amiante 1

Salarié exposé au plomb 2

Salarié exposé à des agents cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction 3

Salarié exposé aux agents biologiques 
des groupes 3 et 4 4

Salarié exposé aux rayonnements ionisants catégorie A 5

Salarié exposé aux rayonnements ionisants catégorie B 6

Salarié exposé à un risque hyperbare 7

Salarié exposé au risque de chute de hauteur lors des opérations de 
montage et de démontage d’échafaudages 8

Salarié exposé à de la manutention manuelle de plus de 
55 kg sans aide mécanique 9

Travailleur titulaire d’une autorisation de conduite d’équipement de 
travail délivrée par l’employeur 10

Travailleur titulaire d’une habilitation électrique délivrée par l’em-
ployeur 11

Travailleur de moins de 18 ans a� ecté à des travaux réglementés 12

Risques particuliers motivés par l’employeur selon l’article R4624-23 13

Suivi individuel adapté (SIA) CODE

Travailleur handicapé H

Titulaire d’une pension d’invalidité I

Travailleur de nuit N

Femme enceinte, allaitante ou venant d’accoucher E

Travailleur de moins de 18 ans non a� ecté à des travaux 
réglementés M

Salarié exposé à des agents biologiques du groupe 2 B

Salarié exposé à des champs électromagnétiques 
si VLE dépassée C

Pensez à indiquer pour chaque salarié, selon sa situation, si celui-ci doit faire l’objet d’un suivi médical adapté 
(SIA) ou d’un suivi médical renforcé (SIR) à partir des tableaux ci-dessous.

Mise à jour de la liste nominative des salariés

Déclaration en ligne

Le suivi médical individuel dépend de la situation du salarié et des risques auxquels il est exposé.

SIA : Suivi Individuel Adapté 
concerne les salariés dont l’état de 
santé et/ou les risques le justi� ent 
selon l’article R4624-17.

SIR : Suivi Individuel Renforcé
concerne les salariés exposés à 
des risques particuliers dé� nis par 
l’article R4624-23.

Après avoir validé les e� ectifs de votre 
entreprise (étape 2) déterminez le suivi 
médical des salariés.

Cochez la colonne SI lorsque 
le salarié ne présente pas de 
risque particulier. Il fait l’objet 
d’un Suivi Individuel simple.

Si le salarié est concerné par un ou 
plusieurs risques particuliers, cochez 
la ou les colonne(s) de déterminant 
du risque correspondant. Ce choix 
détermine automatiquement le type de 
suivi dont il béné� cie : SIA, Suivi Individuel 
Adapté ou SIR, Suivi Individuel Renforcé.

SI : Suivi Individuel simple
concerne les salariés sans risque 
particulier.


