SERVICE PAIE
& ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Sécurisez votre gestion associative

SITE WEB

79.assoligue.org

SERVICE PAIE
& ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Mon association souhaite :
> mieux excercer sa responsabilité
d’employeur, bien maîtriser ses
obligations,
> assurez elle-même les versements
des salaires et cotisations,
> sécurisez sa gestion associative et le
traitement de ses salariés (droit du
travail, convention collective...),
> garantir les droits et les devoirs de
ses salariés.

Le CRDVA est tiers de confiance de l’URSSAF.
En adhérant au dispositif Impact emploi de l’URSAAF,
le CRDVA se fait l’interface entre les associations et les
organismes sociaux (Urssaf, Pôle emploi, caisses de retraite complémentaire, institutions de prévoyance), les
organismes de formation et les services fiscaux.
Ainsi, il sécurise les bénévoles dans la gestion de leurs
salariés (droit du travail, convention collective...).

LE SERVICE PAIE, C’EST :
1. Du conseil sur les contrats de travail :
choix et élaboration du contrat,
application de la convention collective, etc.,
2. La réalisation des fiches de paies,
3. L
 a gestion des congés, des arrêts maladies,
des fins de contrat,
4. Les déclarations sociales : Urssaf, formation
pro, médecine du travail, prévoyance, etc.,
5. La mise en œuvre du prélèvement à la source.
DES TARIFS SIMPLES
Accès
Association
affiliée

gratuit

Association
non affiliée

50 €

Ouverture du
dossier salarié

15 € / salarié
(gratuit pour le 1er salarié)

20 € / salarié

Bulletin
de paie

13 € / bulletin
15 € / bulletin

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE
>U
 n rendez-vous (de préférence physique) de
mise en place du service,
>P
 uis des courriels mensuels pour échanger les
informations et documents.

Votre
association
mérite
d’être
soutenue

Le CRDVA, c’est une équipe de professionnels avec vous
pour chacun de ces services :
LE SERVICE PAIE
LE SERVICE BASICOMPTA®
L’ASSURANCE
L’AIDE AUX PROJETS
L’INTERMÉDIATION POUR LE SERVICE CIVIQUE
LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
LE SERVICE DE VEILLE EN LIGNE 79.ASSOLIGUE.ORG

A

Permanence à NIORT

Centre du Guesclin, La Ligue de l’enseignement,
Place Chanzy, 79000 Niort
du lundi au vendredi

A

Permanence à SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

Pavillon municipal, Porte Châlon,
79400 Saint-Maixent-l’École
les lundis et mercredis

A

Permanences décentralisées

dans tout le département des Deux-Sèvres
sur rendez-vous

CONTACT
Tél : 06 99 08 03 22
ou 05 49 77 38 74
Courriel :
crdva@laligue79.org
Site internet :
79.assoligue.org

CENTRE DE RESSOURCES
DÉPARTEMENTAL
DE LA VIE ASSOCIATIVE 79
Un service de :

Soutenu par :

