
DISPOSITIF I M PA C T- E M P L O I

CES SERVICES VOUS SONT PROPOSÉS 
GRÂCE À UN PARTENARIAT ENTRE 
SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS 
ET L’URSSAF 
DES PAYS DE LA LOIRE.

Confiez-nous 
la gestion 
administrative 
et sociale de 
votre personnel 
tout en restant 
juridiquement 
responsable 

de vos salariés. Chaque mois, faites-nous 
parvenir vos éléments de paie et nous nous 
chargeons de la gestion  
de votre personnel :

•  Embauche : calcul du coût d’un salarié, 
convention collective applicable, 
déclaration d’embauche

•  Gestion de la paie : établissement des 
bulletins de salaire, déclaration sociale 
nominative (DSN), solde de tout compte

•  Primo-information sur les obligations 
sociales de l’employeur

LOGICIEL DE PAIE 
FOURNI ET ACTUALISÉ 
PAR L’URSSAF

Vous êtes une association employeur  
DE MOINS DE 20 SALARIÉS (Equivalent Temps Plein)?

VOUS POUVEZ VOUS CONCENTRER  
SUR LES ACTIVITÉS DE VOTRE ASSOCIATION.



tarifs prestations sociales 2021
FRAIS DE MISE EN PLACE DU DOSSIER
•  Création du dossier sous le logiciel ............................................................................................... 70 $

•  Création du salarié sous le logiciel ...............................................................................10 $ par salarié

•  Saisie des bulletins si reprise dossier en cours d’année .........................  5 $ par bulletin repris

TARIFS (RÉGIME GÉNÉRAL)
•  1 à 3 bulletins mensuels ......................... 11 $ par bulletin

•    Plus de 3 bulletins mensuels .................. 10 $ par bulletin 
Cette prestation inclus l’élaboration du bulletin de salaire,  les 
soldes de tout compte, les DSN mensuelles, les DSN de signale-
ment, les DSN arrêt de travail

•   Calcul indemnités .......................................................20 $ 
Départ retraite, licenciement ou rupture conventionnelle.

•  Autres demandes .......................... 35 $ par heure passée 
Fourniture d’outils nécessaires à la rédaction du contrat de travail, accompagnement contrôle 
Urssaf, activité partielle, etc.

•  Forfait obligatoire «conseils courants»  ...................125 $ 
Vérification mensuelle des taux de cotisation et des modifications conventionnelles,  
veille juridique, etc.

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

Sophie Goislard
02 40 66 09 60
sophie.goislard@sn-asso.org
Agora 1901 
2 bis, avenue Albert-de-Mun 
44600 Saint-Nazaire
saintnazaire-associations.org
Retrouvez-nous sur  
Facebook et Twitter

contacts


