SPORT
PROFESSIONNALISATION
L'offre de gestion salariale
du CDOS 47

SERVICE EMPLOI ASSOCIATIF
A destination de toutes les associations
( sport, animation ...)

Qui sommes-nous ?
Le CDOS 47, labellisé Tiers de confiance URSSAF, utilise le
logiciel Impact Emploi qui permet une prise en charge globale
des formalités liées à l'emploi de vos salariés.

Les missions du service ?
Appui, conseil, et relecture de vos contrats de travail
Etablissement des bulletins de salaire chaque mois ainsi que des
bordereaux sociaux (DSN)
Déclaration et gestion des arrêts de travail
Réalisation des documents de fin de contrat (solde de tout compte,
certificat de travail et attestation Pôle Emploi).
Veille juridique sur l'évolution des conventions collectives (CCNS,
CCNA...) et du code du travail.
Informations et/ou formations sur les mutuelles, les bases forfaitaires, la
simplification du bulletin de salaire, la comptabilité, la gestion de
l'association...

Les avantages ?
TRANQUILLITE
Le CDOS47 réalise
l'ensemble des
tâches à votre place.

RAPIDITE

FIABILITE

PROXIMITE

Automatisation et
Respect de la
Suivi de l'emploi
législation en vigueur assuré par un guichet
Sécurisation des
déclarations grâce au
assuré par le
unique : le CDOS 47
logiciel Impact Emploi partenariat URSSAF/
CDOS47

Le fonctionnement ?

EMPLOYEUR
ASSOCIATION

L'employeur communique :
- Les heures de travail
- Les éléments de rémunération
- Les congés, arrêts de travail ...

CDOS 47

ORGANISMES
SOCIAUX

Le CDOS47 se charge :
- Des bulletins
- Des déclarations (DSN)
- Des relations avec les
organismes sociaux

Tels que :
- URSSAF
- Retraite
- Prévoyance
- ...

UN SERVICE POUR FACILITER LA VIE DES
EMPLOYEURS ASSOCIATIFS
05-53-48-32-50
CDOS 47

997 - A avenue du Dr Jean Bru
- 47 000 AGEN

Magali AUCHÉ
Directrice Adjointe du CDOS47
gestionsalariale47@franceolympique.com

SERVICE EMPLOI ASSOCIATIF
GESTION SALARIALE
A destination de toutes les associations ( sport, animation ... )

La grille tarifaire
Adhésion annuelle au service
Bulletin ( à l'unité / mois)

60 €
12 €

Emploi à mi-temps et au-delà (700h/an minimum)
Forfait annuel de gestion 1 salarié

90 €

Forfait annuel de gestion 2 et 3 salariés

160 €

Forfait annuel de gestion au-delà de 3 salariés

200 €

Emploi en dessous du mi-temps ( moins de 700h/an )
Forfait annuel global par salarié

NOUS CONTACTER :
CDOS 47
997- A avenue du Dr Jean Bru - 47 000 Agen
gestionsalariale47@franceolympique.com
05-53-48-32-50

280 €

