S E R V IC E

Votre espace adhérent,
un outil en ligne pour
faciliter votre quotidien

UN OUTIL EN LIGNE POUR GÉRER VOTRE ADHÉSION
Votre espace adhérent est l’interface
incontournable pour réaliser toutes les démarches
liées au suivi de santé de vos salariés.
Cet outil entièrement sécurisé est simple, rapide et
efficace grâce à de nombreuses fonctionnalités.
Ce service est inclus dans votre cotisation, sans
frais supplémentaire : profitez-en !

portail.horizonsantetravail.fr

Identifiant

Mot de passe

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS À VOTRE SERVICE
Les fonctionnalités sont variées et accessibles : déclarer ses effectifs, entrer et sortir des collaborateurs de la
base de données, demander des rendez-vous, régler et accéder à ses factures, modifier les informations de
son entreprise... De nombreuses options sont disponibles !
L’espace adhérent est aussi l’opportunité de mieux connaitre nos services pour en bébéficier. Rôle du
médecin et de son équipe, événements ponctuels, fascicules... N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos
sujets de santé au travail et donnez-nous votre avis en ligne.

Gérer ses
rendez-vous

Déclarer
ses effectifs

Régler sa
cotisation

Mettre à jour
ses informations

Saisir la déclaration
annuelle

Découvrir
nos services

S’inscrire
aux webinaires

Lire nos
documents

BESOIN D’AIDE ?
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.
Un service d’aide est spécialement dédié à l’espace
adhérent, disponible par téléphone et par mail.

support@horizonsantetravail.fr

01 41 37 82 00

COMMENT SE CONNECTER ?
Pour accéder à votre espace adhérent,
vous pouvez vous connecter directement sur
portail.horizonsantetravail.fr.
L’espace adhérent est également disponible depuis
notre site internet horizonsantetravail.fr, rubrique
“Espace adhérent” dans la barre de menu.

Les équipes d’Horizon Santé Travail sont à votre disposition pour vous
accompagner dans toutes vos démarches de prévention en santé au travail.

Contactez-nous !

contact@horizonsantetravail.fr

www.horizonsantetravail.fr
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Munissez-vous préalablement de votre identifiant
(votre numéro d’adhérent), ainsi que votre mot
de passe (le mot de passe transmis lors de votre
adhésion peut être modifié à tout moment pour le
personnaliser et mieux le mémoriser).

