Déclarer mes ressources trimestrielles pour le RSA
Ce service en ligne s'adresse :
•
•
•

aux adhérents inscrits sur leur espace privé, profil particulier, bénéficiaires de la prestation Revenu de
Solidarité Active (RSA). Si besoin consulter le guide en ligne « 1ère connexion »
au conjoint d'un bénéficiaire RSA
à l'utilisateur avec procuration sur l'espace privé pour le bénéficiaire RSA.

1

Page d’accueil www.sudaquitaine.fr, cliquez sur le bouton : Se connecter

2

Inscrivez votre N° identifiant ( N° d’immatriculation sur votre Carte Vitale) et votre mot de passe.
Cliquez sur ‘’se connecter ‘’
Cliquez sur « j’ai oublié mon mot de passe » si vous l’avez oublié. Vous recevrez instantanément un
nouveau mot de passe par mail ou sms.
Pour tout problème de connexion : contactez l’Assistance Internet au 05/56/01/98/82 de 8h30 à 17h.
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Cliquez sur déclarer mes ressources trimestrielles pour le RSA
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Bon à savoir
La saisie de la Déclaration Trimestrielle est impossible si
• Vous n’êtes pas allocataire, ni conjoint connu d’un allocataire
• Vous n’avez pas de dossier RSA valide en cours
• le délai pour saisir la Déclaration est dépassé
• vous avez déjà effectué votre déclaration ce trimestre : bouton grisé
• il est trop tôt pour saisir la période.
Vous avez la possibilité de consulter vos précédentes Déclarations Trimestrielles via ce service
en ligne.
Si vous avez un abonnement téléphonique fixe, pensez à contacter les services Orange, au N°
0800 007 726 (appel gratuit depuis un fixe) pour bénéficier d’une réduction sociale téléphonique.

4 Vous accédez à la déclaration.

Cliquer sur ce bouton pour commencer votre déclaration

Vérifiez si la situation personnelle, professionnelle de votre foyer a changé. Si c’est le cas, vous
serez dirigé automatiquement vers la déclaration de changement de situation qui sera à compléter
en ligne. Ce changement de situation sera pris en compte par nos services et vous ne pourrez pas
poursuivre votre déclaration trimestrielle RSA.Lorsque la situation sera étudiée, vous recevrez un
mail, sur votre messagerie, vous invitant à poursuivre votre dossier.cliquez sur le lien, en bas du
mail.
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Vous accédez à la page ressources.
Déclarez vos ressources des mois indiqués et selon la nature des ressources (salaires,
indemnités chômage, pensions alimentaires, frais de tutelle, revenus fonciersB).
Avec la mise en place du prélèvement à la source, il convient de déclarer le revenu net perçu
avant déduction de l'impôt
Ne déclarez pas les centimes.
Vous pouvez cliquer sur l’info bulle si vous avez besoin d’informations plus précises.
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Récapitulatif de la demande, attestation sur l’honneur :
1

2

3

4

Afin de pouvoir valider votre déclaration, cochez l’attestation sur l’honneur. En cliquant sur
« Valider », vous confirmez et envoyez votre Déclaration. Vous ne pourrez plus revenir sur
celle-ci.

Vous avez fait une erreur dans votre déclaration ?
Il n’est plus possible de la modifier. Signalez-nous votre erreur à partir de votre espace
privé/ contacts et échanges/Mes messages/Accéder à la messagerie/Ecrire un nouveau
message/Mon message concerne/cliquez dans le service RSA/dossier RSA/Motif :
déclaration de ressources RSA/ Ecrivez votre message et validez.
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Déconnectez-vous.

Bon à savoir
La MSA vous invitera, par une notification sur votre boite mail, à compléter vos prochaines
déclarations en ligne. Pensez à vous connecter à votre espace privé particulier/ Mon compte
pour vérifier l’exactitude de votre adresse mail ainsi que le mode de réception de vos
documents et des infos MSA qui doivent être enregistrés « par email ».
Assurez vous aussi que vos courriers ne se trouvent pas dans vos indésirables.
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