Votre espace adhérent

Mode d’emploi
Les fonctionnalités de votre nouvel « espace adhérent » simplifient vos démarches auprès du GIST.
Pour accéder à votre espace adhérent GIST, connectez-vous sur www.gist44.fr puis cliquez sur le bouton
« espace adhérent » (en haut à droite).

Page d’accueil
Portefeuille : espace réservé aux
cabinets comptables.
Déjà adhérent : espace réservé aux
entreprises adhérentes.
Devenir adhérent : formulaire
d’adhésion pour les nouvelles entreprises.

Première connexion
Munissez-vous de votre numéro d’adhérent et
de votre adresse mail (celle sur laquelle vous
avez reçu les informations) puis cliquez sur «
mot de passe oublié ».

Remplissez ensuite les informations. Un lien
d’activation vous sera envoyé par mail, vous
pourrez ensuite créer votre mot de passe.

Mes informations
Fiche administrative : vous pourrez y retrouver vos informations :
n° adhérent, raison sociale, numéro de SIRET, code NAF, etc.
Mes contacts : pensez à y renseigner les différents interlocuteurs
afin que les informations puissent être envoyées aux bons contacts.
Vous pouvez également gérer les accès des différentes personnes
compétentes.
Effectifs : suivi du nombre de salariés au 31 décembre de l’année
précédente.
Autres actions : vous pourrez demander votre radiation ou ajouter
un nouvel établissement à votre compte.

Etat du personnel
Cette page vous permettra de :
• Gérer les postes de travail : ajouter un poste de travail.
• Gérer les salariés : ajouter un salarié et voir les salariés
sortis.
• Gérer les demandes de rendez-vous : demander un
rendez-vous et suivre les demandes en attente.
• Exporter les visites.
Attention : Pensez à créer un poste
de travail avant d’ajouter un salarié (si
le poste ou la fonction n’est pas déjà
existante).

Documents de financement

Mes déclarations : historique de toutes les déclarations
effectuées.
Mes factures : historique des factures.

Une question ?
02 40 22 71 71
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