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VOUS SOUHAITEZ 
BÉNÉFICIER
DE NOS SERVICES ?

CONSULTEZ 
NOTRE SITE

    SNA > ADHÉRER

ANNUAIRE
DES ASSOCIATIONS

- Disponible à l’accueil en version papier (2€)
- Consultable sur notre site internet (gratuit)

Edité par Saint-Nazaire Associations,
il est ouvert à toutes les associations
Carène ou hors-Carène, adhérentes ou non.

N'attendez plus pour référencer votre association !

saintnazaire-associations.org



ACCOMPAGNEMENT

MISE EN RÉSEAUX

FORMATIONS

RENCONTRES SNA
• Accompagner les associations

• Aider à la création (projet associatif,
  démarches et statuts)

• Soutenir les initiatives associatives

• Encourager les projets inter-associatifs

• Valoriser le secteur associatif

CONTACT
02 40 66 09 60
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Myriam DENIER

CONTACT
02 40 66 97 34
animation@sn-asso.org

Cécile DEBUR

• Gouvernance, communication, 
numérique, relations humaines…
nous proposons des formations
à l’attention des bénévoles,
salariés et responsables d’associations.
• Les rencontres SNA sont des 
temps d’échanges visant à proposer 
des solutions sur un thème qui 
préoccupe les associations.

Des questions sur le numérique dans votre association ? Contactez-nous !

DISPOSITIF I M PA C T- E M P L O IA N I M A T I O N  DE LA VIE ASSOCIATIVE



CONSEILS - GESTION
PAIE
• Aux associations employeurs :
informations sur les droits
et obligations des associations
• Conseils aux associations pour
des questions liées à la trésorerie

CONTACT
02 40 66 03 47
social.compta@sn-asso.org

Valérie FAUQUEREAU

VOUS POUVEZ 

VOUS CONCENTRER

SUR LES ACTIVITÉS 

DE VOTRE ASSOCIATION. 

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

Vous êtes une 
association employeur 
DE MOINS DE 20 SALARIÉS 

(Equivalent Temps Plein)

?
DISPOSITIF 

Saint-Nazaire Associations
est reconnu

DISPOSITIF 



 TARIFS PRESTATIONS SOCIALES 2023

FRAIS DE MISE EN PLACE DU DOSSIER
•  Création du dossier sous le logiciel ...............................................................................................  
•  Création du salarié sous le logiciel ............................................................................... 15 € par salarié

120 €

•  Saisie des bulletins si reprise dossier en cours d’année ......................... 6 € par bulletin repris

TARIFS (RÉGIME GÉNÉRAL)
•  1 à 3 bulletins mensuels .....................................................................................................  15 € par bulletin

•    Plus de 3 bulletins mensuels ............................................................................................  14 € par bulletin 
Cette prestation inclus l’élaboration du bulletin de salaire, les DSN mensuelles, 
les DSN de signalement, les DSN arrêt de travail 

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

•  Autres demandes ......................................................................................................   40 € par heure passée
Fourniture d’outils nécessaires à la rédaction du contrat de travail, accompagnement contrôle 
Urssaf, activité partielle, etc.

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

•  Soldes de tout compte  ....................................................................................................................  30 €

 130 €

25 €

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS



 

STUDIO G R A P H I Q U E

TARIFS
Heure de mise en page : 40 € HT. 
Ouverture de fichier : 4 € HT.

CREATION GRAPHIQUE
Vous n’avez pas la possibilité de réaliser vous-même vos documents ?
Nos infographistes conçoivent et réalisent vos travaux (logo, affiche, flyer, etc.).

AIDE ET CONSEIL EN COMMUNICATION
Comment vous faire connaître et quels supports utiliser pour annoncer les 
événements de votre association ?
La communication est un véritable enjeu. Nous pouvons vous aider à étudier votre 
projet afin de vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs et votre budget.

IMPRESSION
• Saint-Nazaire Associations imprime vos documents ou se charge de 
  la sous-traitance par des entreprises locales (tirages nombreux, grands formats).
• Nous assurons pour vous la relation avec l’imprimeur afin de vous procurer, 
  là aussi, le meilleur prix, la meilleure qualité et les meilleurs délais.     

CONTACTS
02 40 01 82 96
jocelyn.prouff@sn-asso.org

Jocelyn PROUFF

02 40 66 03 49
sylvanie.sire@sn-asso.org

Sylvanie SIRE



TARIFS COPIES N&B

            Quantité Format A4 Format A3 (ou A4 R/V) Format A3 recto/verso

tarif unique 0,04 € 0,08 € 0,16 €

TARIFS COPIES COULEURS

            Quantité Format A4 Format A3 (ou A4 R/V) Format A3 recto/verso

de 1 à 249 copies 0,48 € 0,96 € 1,92 €

Tarifs pour papier standard 90 g

Tarifs dégressifs à partir de 250 copies

 
(nous consulter pour grammage supérieur)

REPROGRAPHIE LIBRE SERVICE
Nous sommes aussi équipés d’un copieur 
couleur en libre service fonctionnant avec 
des cartes prépayées 
Prix de la carte vierge à créditer : 20 €.

CONTACT
02 40 66 09 60
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Myriam DENIER



L'hebdomadaire indépendant Estuaire
édité par Saint-Nazaire Associations 
a pour mission de relayer auprès du grand 
public les initiatives des associations du 
territoire tout en mettant en valeur les 
richesses culturelles et sociales propres
à nourrir le lien entre les habitants.

Il est distribué gratuitement dans 
les commerces de proximité et les lieux 
publics et téléchargeable en ligne sur le site.

estuaire.org

CHAQUE MERCREDI, 
TOUTE L’ACTUALITÉ 
ASSOCIATIVE, CULTURELLE, 
SPORTIVE ET DE LOISIRS DE 
SAINT-NAZAIRE ET SA RÉGION

L’HEBDOMADAIRE

CONTACTS
02 40 66 97 39
redaction.estuaire@sn-asso.org

Guillaume 
BERNARDEAU

02 40 66 97 35
journaliste.estuaire@sn-asso.org

Marie BULTEAU



Nous vous proposons d’annoncer 
vos événements, promouvoir votre 
association ou votre activité dans
Estuaire et/ou sur le site estuaire.org

RÉGIE PUBLICITAIRE BANNIÈRE WEB

ENCART

ATTENTION PLACES LIMITÉES !

3 emplacements disponibles
sur une campagne 

de 2 semaines 

FORMAT ET TARIFS BANNIÈRE 
1100 pixels de large x 180 pixels de haut
Campagne de 2 semaines : 60 € HT. 
Campagne de 4 semaines : 100 € HT.

CONTACT
02 85 52 69 06
delphine.corbiere@sn-asso.org

Delphine CORBIÈRE

 

115 x 217 mm (121 x 223 mm avec les 3 mm de fonds perdus)99 x 50 mm

90 € HT* 275 € HT 330 € HT 375 € HT330 € HT

2e de couverture 3e de couverture 4e de couverturepage intérieure1/4 de page 
intérieur

FORMATS ET TARIFS ENCARTS (hors période estivale)     

*Tarif dégressif à partir de 5 parutions (hors période estivale) = 65 € HT   TARIF CRÉATION ENCART : 40 € HT

TARIFS PRÉFÉRENTIELS ADHÉRENT, NOUS CONSULTER.



En plus des encarts publicitaires dans Estuaire, 
nous vous proposons aussi, pour la promotion 
de vos événements :

  

 

CONTACT
02 40 66 09 60
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Myriam DENIER

LES A D H É R E N T S

DIFFUSION 
DE FLYERS ET JOURNAUX
Distribution dans les points de diffusion 
Estuaire (Saint-Nazaire et Carene) le jour 
de parution du magazine hebdomadaire.

TARIF : 215 € net

AFFICHAGE “SUCETTE” 
Le réseau d’affichage JC Decaux est aussi disponible 
en réservation pour vos affiches sucettes, fournies 
par vos soins ou réalisées par notre studio graphique. 

EMPLACEMENT GRATUIT
Pensez à réserver plusieurs semaines à l’avance.

Ces services sont réservés aux associations 
adhérentes à Saint-Nazaire Associations.ATTENTION

CONTACT
02 85 52 69 06
delphine.corbiere@sn-asso.org

Delphine CORBIÈRE

à partir de 
2000 exemplaires



UNE ÉQUIPE
À VOTRE

DISPOSITION

Guillaume 
Bernardeau
rédaction estuaire

Marie 
Bulteau
rédaction estuaire

Bernard 
Brosse
distribution

Philippe 
Laurent
distribution

Sylvanie
Sire
studio graphique

Jocelyn
Prouff
studio graphique

Valérie
Fauquereau
comptabilité

Delphine
Corbière
régie publicitaire

Myriam
Denier
secrétariat

Cécile
Debur
animation



OUVERTURE DES BUREAUX
LUNDI > VENDREDI
9h - 12h | 14h - 18h
sauf mardi, ouverture à 11h
et vendredi fermeture à 17h

AGORA
1901

LE THÉÂTRE

RUE HENRI-GAUTIER

AVENUE ALBERT-DE-MUN

saintnazaire-associations.org

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
Agora 1901 - 2 bis, av. Albert-de-Mun - Saint-Nazaire
saintnazaireassociations@sn-asso.org / 02 40 66 09 60


