Les avantages de notre service

Coordonnées
Côte d’Or
Siège
15 rue des Rétisseys
21240 Talant
Mr Sébastien ZARA
Tél : 03 80 55 06 69
Email : sebastien.zara@apsalc.org

Saône et Loire

La prise en charge de :
• La déclaration des Retraites complémenatires et des Caisses de prévoyance*
• Le calcul des Bordereaux de formation*

Antenne de Mâcon
2 rue Jean Bouvet
71000 Mâcon
Mme Carole THEVENET
Tél : 06 33 19 36 90
Email : carole.thevenet@apsalc.org

• Le calcul de la Taxe sur les salaires*
• Un véritable accompagnement dans vos
recrutements*
• Des conseils relatifs aux conventions collectives*

ET
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE, DISPONIBLE
ET À VOTRE ÉCOUTE
Site web : www.apsalc.org
SIRET : 391 860 608 00036
Code APE : 7830Z
*Éléments non inclus dans la
prestation des Chèques Emploi Associatif

Organisme de formation déclaré sous le n° 26 21 024 9421

Vous êtes une association,
De l’embauche à la DADS...
Externalisez vos paies !

Notre service*

Nos missions :

Nos tarifs

• Simplifier vos démarches liées à l’emploi
• Assurer la gestion de vos salariés en toute confiance

Notre formule
• Simulation, justificatifs
et réglementations
• Gestion des
congés en
option
• Édition des documents
de fin de contrat
• Aide au
• Déclarations
recrutement
administratives
(embauche,
• Établissement
maladie,...)
du contrat de
travail
• Déclarations sociales
trimestrielles, annuelles
(tableaux récapitulatifs et
• Réalisations
DADS)
des bulletins de paie

Les conditions d’entrée
• Une convention est établie entre votre structure et
APSALC. Elle est valable 1 an (année civile), renouvelable
par tacite reconduction et précise nos prestations et
tarifs.
• Une cotisation annuelle de 52 euros
• Des frais d’enregistrement, compris entre 30 € et 200 €
au regard du nombre de salariés de la structure.
Nos factures sont établies chaque fin de trimestre

La participation mensuelle dépend
du nombre de salariés pris en charge
FORMULE CLASSIQUE
par mois et par salarié
De 1 à 3 salariés : 20 €
De 4 à 9 salariés : 17 €
10 salariés et plus* : 14 €
Quelque soit la formule choisie, l’enregistrement, la gestion et le suivi des
congés sont en option : 3 €/mois/salarié

Vous embauchez des intermittents du spectacle?
Notre service vous propose de gérer
rer pour vous : les fiches de paie,
l’attestation d’emploi mensuelle,
FORMULE INTERMITTENT
les congés spectacles, les avis de
par mois et par salarié
versement et les charges trimestrielles.
De 1 à 3 salariés : 25 €
De 4 à 9 salariés : 22 €
10 salariés et plus* : 19 €

*L’URSSAF a habilité APSALC tiers de confiance et
lui a confié l’utilisation de son logiciel «Impact
Emploi Association», véritable outil de simplification
de la gestion salariale des associations de moins de 10
salariés équivalent temps plein.

*Le logiciel concerne uniquement les associations de 1 à 9
salariés équivalent temps plein.

