
ADHESION 2021

Nom de l’entreprise :
Nom du responsable :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Masse salariale brute SS 2020 : ……………………………………………………………………………………….
(Joindre obligatoirement le bordereau OPCA pour justifier de la masse salariale)

Montant total de la cotisation: 3,5/1000 de la MS brute SS = € (min 250€)

Détails de la cotisation :
Montant part nationale (MS*1.75/1000)
Montant part mutualisée (MS*0.25/1000)
Montant part régionale(MS*1.5/1000)

Le montant de la cotisation ne peut pas être
inférieur à 250€ (rajout d’une part régionale
complémentaire)

Première année d’adhésion, forfait de
250€ quelque soit la MS Brute SS

Je choisis un règlement :
du montant total par chèque ci-joint  à l’ordre de la fédération des entreprises d'insertion Occitanie
ou

du montant total par prélèvement selon autorisation de prélèvement signée ci-jointe
et selon l’échéancier suivant (1er versement avant le 30 mars 2021, dernier versement avant le 30 décembre 2021)

Le 30 mars 2021 euros
Le 30 juin 2021 euros

Le 30 septembre 2021 euros

Le 30 décembre 2021 euros

TOTAL euros

Fait le ……………………………   2021
Nom, signature et cachet de l’entreprise

(signature précédée de la mention « bon pour accord »)

Afin d’être plus efficaces et présents à vos cotés,nous aurions besoin des informations suivantes

Contacts utiles dans votre
entreprise

Nom Téléphone Mail

CIP 

la fédération des entreprises d’insertion Occitanie
Adresse postale : Réalis, 710 rue Favre de St Castor CS 17406 - 34184 MONTPELLIER
Siège : 7 rue Hermès 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Tél : 04 67 61 80 60 - Siret : 389 886 318 00093
contact.occitanie@lesentreprisesdinsertion.org - www.lesentreprisesdinsertion.org
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http://www.lr.lesentreprisesdinsertion.org/


Secretariat

Comptabilité

RH/Juridique 

Autres(préciser)
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