BORDEREAU DE VERSEMENT

Formation
professionnelle 2018

Entreprises de 11 salariés et

+ (salaires 2017)

VOTRE ENTREPRISE (à compléter ou modifier)
SIRET (siège social) :
N° adhérent AGEFOS PME :

DÉCLAREZ
& PAYEZ EN LIGNE

Contact :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :
SIRET de votre cabinet comptable :

agelinkContrib.agefos-pme.com

CALCUL DE VOS CONTRIBUTIONS FORMATION
Masse Salariale

MS =

(selon N4DS/DSN au 31/12/17)

, 00

Dont

Masse Salariale
CDD (selon N4DS/ MS CDD

Si paiement par chèque, renvoyez-le
accompagné du présent bordereau.

DSN au 31/12/17)

=

, 00

Congé Individuel de Formation CDD

VOS INFORMATIONS (à compléter ou modifier)

MS CDD

Code NAF/APE :
Convention Collective IDCC :
Activité principale :

1%

,

A

,

B

,

C

,

D

,

E

,

F

8,50 %

,

G

Total Formation TTC (F + G)

,

H

,

I

X

Contribution légale (voir notice pour répartition)

.................................................................................................................................................................................................................................................

MS

1%

X

Année de franchissement du seuil de 11 salariés :
(si après 2011)

Contribution conventionnelle

Effectif annuel moyen (selon N4DS/DSN au 31/12/17) :

,

C a t é g o r i e s

Effectif réel au 31/12/2017

Femmes

MS

X

Hommes

Ouvriers non qualifiés

Contributions volontaires (voir notice)

Ouvriers qualifiés

Garantie formation
(adhésion triennale)

Employés

MS x 0,60 %

ou Versement libre

Techniciens, agents de maîtrise, VRP
Ingénieurs, cadres, dirigeants
TOTAUX

dont

Total HT

(A + B + D + E)

Effectif annuel moyen des CDD

=
Total

Non assujetti TVA
cochez ici

+
Femmes

Hommes

S
 i votre accord d’entreprise/branche prévoit une durée de travail
à temps plein inférieure à 1607h/an, précisez la durée :

TVA

Dialogue social
Heures/an

Si votre accord d’entreprise/groupe/branche prévoit des modalités
d’acquisitions plus favorables au CPF pour les salariés à temps partiel,
cochez la case (voir notice)

Signature & cachet de l’entreprise

RÈGLEMENT À AGEFOS PME

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et accepter
les conditions générales d’adhésion, disponibles sur agefos-pme.com

(H)
Chèque

Date et nom : .....................……………………………………………………….....................……………………………………………………………………................…………………….......................................

n°

,
Banque

Adresse retour :
AGEFOS PME ANTILLES-GUYANE
PLACE FRANCOIS MITTERRAND - IMMEUBLE LES CASCADES 2
3ÈME ÉTAGE - 97200 FORT DE FRANCE

J

Formation professionnelle 2018 Modalités de paiement
Paiement
par chèque

Retour
du bordereau

ADRESSE RETOUR DE VOTRE BORDEREAU
Formation professionnelle

1	
Remplissez le bordereau en vous aidant
de la notice jointe.
AGEFOS PME ANTILLES-GUYANE
PLACE FRANCOIS MITTERRAND
IMMEUBLE LES CASCADES 2 - 3ÈME ÉTAGE
97200 FORT DE FRANCE

2	Pliez en deux ce feuillet, adresse retour
face à vous.
3	Insérez votre chèque libellé à l’ordre
de AGEFOS PME dans le pli de ce feuillet.
Puis glissez le tout dans l’enveloppe
à fenêtre jointe.
4	Assurez-vous de bien faire apparaître
l’adresse retour devant la fenêtre.
5	Merci d’affranchir l’enveloppe au tarif
en vigueur.

pliez ici

pliez ici

pliez ici

pliez ici

pliez ici

pliez ici

pliez ici

DÉCL AREZ & PAYEZ EN LIGNE

Paiement
par

1

Virement
Prélèvement
Carte Bancaire

Je me connecte sur le portail
de services AGEFOS PME

NOUVEAU PORTAIL 2018

agelinkContrib.agefos-pme.com

2

Je complète
mon bordereau en ligne

4

Je reçois par e-mail
mon justificatif de déclaration
et télécharge sur le site
mon récapitulatif
de versement

agelinkContrib.agefos-pme.com

3

Je sélectionne un moyen
de paiement
 Virement
 Prélèvement
 Carte Bancaire

Service également disponible pour la Taxe d’apprentissage
Conditions générales d’adhésion disponibles

➜

agefos-pme.com

Les informations au titre du questionnaire au recto sont une obligation légale. Le défaut de réponse entraîne l’incapacité pour AGEFOS PME d’exercer la mission que lui a confiée l’entreprise.
Ces informations nominatives sont exploitées exclusivement par AGEFOS PME et ses partenaires institutionnels. Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi peut être exercé auprès
d’AGEFOS PME en application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés ».
AGEFOS PME Siège national, sis 187 quai de Valmy 75010 PARIS - tél. : 01 44 90 46 46 - www.agefos-pme.com - Siret n° 301 761 987 00330 - code NAF 9499Z, Fonds d’assurance formation des
salariés des petites et moyennes entreprises agréé par arrêté ministériel du 24.01.1973 modifié le 16.12.2016, et habilité à collecter la taxe d’apprentissage par arrêté du 23.11.2015 modifié le 22.12.2016.

