ANNEXE TARIFAIRE au 1er janvier 2015 - SERVICE IMPACT EMPLOI ASSOCIATION
Cette annexe tarifaire complète la «Convention d’assistance pour le développement de l’emploi associatif» signée entre l’association SEMA’FOR et votre association pour le
service Impact Emploi. Signer la convention vaut acceptation de cette grille tarifaire.

Paramétrage employeur

Paramétrage des données employeur dans le logiciel Impact Emploi à l'entrée de votre association dans
le dispositif. Ne concerne pas les associations ayant adhéré avant 2015.

Paramétrage salarié

Paramétrage des informations salariales pour chaque nouveau salarié
(à partir du 2ème)

30 €
12 € / nouveau
salarié

Edition des bulletins de salaire

Bulletins de salaire, déclarations trimestrielles et annuelles, documents de fin de contrat.

Entrée en cours d’année dans le dispositif

Facturation de tous les bulletins à recréer depuis la dernière déclaration annuelle.

Simulation d'un bulletin de salaire

Calcul et estimation d'un changement dans le calcul habituel du salaire

5 € / simulation

Intervention sur des évènements passés

Changement des données d’un bulletin déjà édité.

15 € / heure de
travail

Réédition bulletin + journal de paye
Entretiens conseil










formalités liées à l'embauche
budget lié à l'embauche ou au maintien dans l'emploi
création de fiche de poste
relecture des contrats de travail
application des conventions collectives
relations avec les organismes sociaux
préparation de contrôle URSSAF
déroulement de carrière

10 €/ bulletin

30 € / heure
sur place
OU
30€/heure +
0.40cts/km
en cas de
déplacement
dans vos locaux

IMPORTANT : A partir du 1er janvier 2015 la facturation s’effectue mensuellement. Les factures seront envoyées de manière dématérialisée par email et à régler par
prélèvement automatique. Si vous ne souhaitez pas utiliser le prélèvement automatique des frais de dossiers seront appliqués pour un moment de 2 € par facture.
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