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DEVENIR ADHÉRENT 
ET FAIRE SA DÉCLARATION
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CONNEXION 

Rendez-vous sur eco-mobilier.fr, cliquez sur ARTISANS - FABRICANTS - DISTRIBUTEURS puis connectez-vous à l'Extranet 
rubrique « éco-participation » ou directement sur https://extranet-mm.eco-mobilier.fr pour créer votre compte.

Cliquez sur « S’inscrire ».

http://www.eco-mobilier.fr
https://extranet-mm.eco-mobilier.fr
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ADHÉSION 

Vous êtes dirigé vers l’assistant de création de compte adhérent.
Vous allez procéder à votre adhésion à Eco-mobilier, avant de pouvoir réaliser votre déclaration.

Cliquez sur « Créer votre compte ».
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Créez votre compte personnel en saisissant les informations de votre profil.

Cliquez sur « Passez à l’étape suivante ».

Bon à savoir : Pensez à vous 
munir de votre SIRET,
de votre numéro de TVA 
Intracommunautaire 
et de votre code NAF.

!
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CONTACTS

Créez les profils de vos collaborateurs selon leurs responsabilités dans les déclarations.
Saisissez les informations demandées sur vos Contacts / Utilisateurs puis sélectionnez le Profil correspondant : 

Assistant / Contact de facturation / Correspondant / Opérationnel saisie / Signataire / Valideur déclaration. 
Il est impératif de créer un Contact « Signataire » pour la suite de l’adhésion.

 

Cliquez sur « Enregistrer ».

Bon à savoir : vos contacts 
et vous-même recevrez, 
après validation de votre 
saisie, un email récapitulatif 
pour créer votre mot de 
passe et accéder à votre 
espace personnel.
Vous pouvez sélectionner 
un ou plusieurs profils 
par Contact.

!
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LISTE DES CONTACTS

Retrouvez l’ensemble de vos contacts créés.

Cliquez sur « Terminer l’adhésion ».

Félicitations, votre adhésion est désormais terminée.
Il ne vous reste plus qu’à signer votre contrat d’adhésion.
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ESPACE PERSONNEL

Les contacts créés reçoivent un email pour créer leur mot de passe et accéder à leur compte.
Il ne reste plus qu’à cliquer sur le lien  «  Définir le mot de passe  » dans l’email réceptionné

afin de créer son mot de passe et ainsi pouvoir accéder à son espace personnel.

Le signataire crée son mot de passe et valide.

Cliquez sur « Valider ».

Cliquez sur « Définir le mot de passe ».
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Le signataire du contrat se connecte sur son compte pour prendre connaissance du contrat et sélectionner les services de son choix.

Cliquez sur « Se connecter ».

Cliquez sur « Voir le contrat ».

7

SIGNATURE DU CONTRAT



Il complète les informations du profil. Il sélectionne les services dont il souhaite bénéficier.

MM1082

0121677

Cliquez sur « En savoir plus ».

Suivant

Pour passer à l’étape suivante,
 cliquez sur « Suivant ».

MM1082

0121677

Suivant

Pour passer à l’étape suivante,
 cliquez sur « Suivant ».

9 
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Il ne reste plus qu’à le signer électroniquement.Il vérifie et complète les informations pour la rédaction du contrat.

Pour passer à l’étape suivante,
 cliquez sur « Suivant ».

Sélectionner le nom
du signataire

MM1082

0121677

Saisissez le numéro de téléphone mobile 
sur lequel recevoir un code de sécurité.

Cliquez sur « Signer le contrat ».

MM1082

0121677

Télecharger le contrat

Cliquez sur « Télechargez le contrat ».
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Il suffit de saisir le code de sécurité 
reçu et de signer.

Cliquez sur « Signer ».

Le contenu du contrat s’affiche 
dans une nouvelle fenêtre.

MM1082

0121677

MM1082

0121677
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Vous retrouvez dans votre tableau de bord votre contrat signé.

MM1082

0121677

Félicitations, vous êtes adhérent à Eco-mobilier, votre contrat est signé. 
Vous pouvez désormais bénéficier des services sélectionnés et faire 
votre déclaration.
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A)  MA DÉCLARATION : LES MODALITÉS

Une fois votre contrat signé, vous pouvez préparer votre déclaration.
Commencez par définir le mode de paiement et les modalités de vos déclarations.

Pour les modes de paiement,
cliquez « Ici ». 
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1. Définissez vos modes de paiement selon les choix proposés.

2. Définissez vos modalités

-- Sélectionner --

-- Sélectionner --

-- Sélectionner --

Prélèvement automatique (Mandat SEPA)
Virement
Autre

Cliquez sur 
«  Ajouter ».

Cliquez sur 
«  Enregistrer ».

≥ 500 000 €

< 500 000 €
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Retrouvez dans votre tableau de bord l’ensemble des déclarations que vous devez réaliser selon les modalités définies ;
Vous pouvez réaliser votre déclaration par import de fichier Excel (recommandé) ou par saisie directe.

8

B)  MA DÉCLARATION : RÉALISER SA DÉCLARATION

Bon à savoir : Si vous avez 
dépassé la date limite de saisie 
de la déclaration, la période sera 
close. Pour faire ouvrir une 
session rectificative, cliquez sur 
« Je n’ai pas déclaré à temps ».

!

Cliquez sur 
« Saisir votre déclaration ». 
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1. Réaliser une déclaration par import 
 

Pour importer votre déclaration sous format fichier Excel, vous devez utiliser le modèle de fichier CSV ICI, 
avec son mode d’emploi ICI.

Si vous ne connaissez pas le code Eco-mobilier qui correspond à votre élément d’ameublement,
veuillez utiliser le fichier de générateur de code ICI.

Cliquez sur «  Importez 
une déclaration ».

Bon à savoir : Si 
vous faites plusieurs 
imports, les lignes 
s’ajouteront à la 
suite les unes des 
autres dans votre 
déclaration ; chaque 
import n’effacera 
pas le précédent, 
ceux-ci s’ajoutent.

!

Ce fichier Excel à 
remplir contient 
5 colonnes, la 
cinquième est 
réservée à la saisie 
du montant unitaire 
d’éco-participation 
d’une combinaison 
de meubles. 
Il est aussi possible 
d’importer un fichier 
à 4 colonnes.
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Je connais le code Eco-mobilier : 
cliquez sur « Saisir le code Eco-mobilier », 
la fenêtre ci-dessous s’affiche.

2. Réaliser une déclaration par saisie directe

Remplissez les champs 
demandés ci-dessous.

Cliquez sur «  Ajouter ».
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Je ne connais pas le code Eco-mobilier : 
cliquez sur « Afficher le générateur », 
la fenêtre ci-dessous s’affiche.

Remplissez les champs 
demandés ci-dessous.

Cliquez sur « Ajouter ».
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Je souhaite déclarer une combinaison 
de meuble : cliquez sur « Saisir une 
combinaison de meubles ».

Remplissez les champs 
demandés ci-dessous.

Cliquez sur « Enregister ».
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C)  MA DÉCLARATION : SOUMETTRE ET VALIDER LA DÉCLARATION

Une fois votre déclaration saisie
et terminée cliquez sur « Valider ».

Cliquez sur « Confirmer ».
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D)  MA DÉCLARATION : FINALISER LA DÉCLARATION

Une fois votre déclaration validée,
elle apparait dans le tableau de saisie

 des déclarations et fera l’objet 
d’une facturation.

Retrouvez l’ensemble
de vos déclarations

dans votre historique.

Bon à savoir : 
Si vous souhaitez
modifier votre 
déclaration, cliquez 
sur « J’ai fait une 
erreur dans ma 
déclaration ».

!
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Félicitations,
vous êtes adhérent et savez réaliser votre déclaration.

Vous pouvez ainsi bénéficier des services 
Eco-mobilier sélectionnés.

Pour toutes vos questions, vous pouvez nous contacter :
0811 69 68 70 (service 0,05€/appel+prix appel)

Eco-mobilier.fr/nous-contacter

http://www.eco-mobilier.fr
https://extranet-pro-ameublement-collecte.eco-mobilier.fr/
https://www.eco-mobilier.fr/nous-contacter
https://twitter.com/eco_mobilier?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/eco-mobilier/

