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DECLARATION ANNUELLE PAR LE PORTAIL DINAWEB 
 

DECLARATION DE LA LISTE NOMINATIVE DES SALARIES ET DES ELEMENTS DE COTISATION ANNUELLE 
 
 

Connexion 

• Depuis votre navigateur, saisissez l’adresse https://ametif.dinaweb.fr. 

• Renseignez votre code utilisateur et votre mot de passe (pensez à bien respecter les 

majuscules et minuscules et à ne pas faire de copier/coller). 

 

Mise à jour de la liste de vos salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2022 
• Création d’un salarié 

Les champs bordés de rouge doivent obligatoirement être complétés. 
Si vous rencontrez des difficultés avec les codes PCS ESE, rendez-vous sur 

https://insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/categorieSocioprofessionnelleAgregee/1?champRecherche=true 
 

• Liste des salariés (pour visualiser et/ou corriger le dossier d’un salarié) 

Vous permet en double-cliquant sur le nom d’un salarié de corriger la profession, le poste occupé, 
le type de contrat, le type de surveillance et de cocher les risques s’il y en a. 
Si le salarié n’est exposé à aucun risque, cochez : "Pas d’exposition à déclarer". 
A partir de cet écran, vous pouvez également saisir la date de sortie du salarié s’il a quitté vos 
effectifs. 

• Saisie des sortants (pour sortir des salariés ayant quitté l’entreprise) 

Saisissez la date de sortie et cochez dans la colonne Sélection les salariés concernés puis cliquez sur 
Valider les sortants. 

• Imprimer la liste des salariés 

La liste de vos salariés s’affiche au format PDF et peut être imprimée et/ou sauvegardée tout au long 
de l’année. 

• Déclarer la liste nominative 

Cliquez sur Validation de la liste nominative. Si vous avez bien pris en compte tous les départs et 
salariés entrants, cliquez sur Oui pour confirmer la validation. 

Si aucune modification n’est à apporter sur la liste de vos salariés, il faut tout de même valider la 
liste nominative. 

 

Estimation de ma cotisation 

La liste nominative doit être validée pour avoir accès à l’estimation. 

Dans quelques jours, vous recevrez la facture de votre cotisation par mail. Celle-ci sera également 
disponible sur DINAWEB dans l’onglet « Mes documents ». 

 
Pour les règlements par virement, indiquez toujours votre n° d’adhérent et adressez l’avis de 
virement par mail à compta@ametif.org. 

Pour plus d’informations : www.ametif.com (Espace adhérent/Portail Dinaweb). 
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