TARIF ADHERENT 2020
Cotisations

Budget Produits Association
Supérieur à 350 K€
Compris entre 60 et 350 K€
Inférieur à 60 K€

Cotisation annuelle
1 000 €
650 €
300 €

Prestations gratuites comprises dans l’adhésion :







Rencontre trois fois par an avec la responsable du service Gestion.
Construction des plans de formation.
Conception (hors impression) d’un tract, d’un communiqué de presse, d’une affiche.
Participation à la publication IOTA.
Accès à l’agrément Volontaire Civique, le mécénat d’entreprises.
Accès au service d’aide au recrutement et à l’animation des bénévoles.

Prestations Payantes faisant parties du socle commun :






Gestion Comptable sur la base de 0.40 € / ligne :
o Saisie et gestion comptable, mois par mois
o Deux situations intermédiaires à fin Juin délivrée début Octobre et à fin Septembre,
délivrée fin Novembre
o Clôture d’exercice
Gestion de la paie sur la base de 10 € / bulletin
o 1ère création du dossier paie sur informatique : selon tarification AIGA
o Rédaction de la fiche de paie (En cas de réédition supérieure à 10 % des fiches de
salaire, les fiches de salaire seront refacturées).
o Rédaction du contrat de travail
o Déclaration préalable à l’embauche, maladie, accident du travail, maternité, etc…
Recherche de fonds privés : Redevance de 15 % prélevée sur fonds récoltés.

Autres Prestations
Comptabilité Paie
Prestations
Traitement de Corrections importantes d’éléments comptables ou sociaux
Appui au recrutement (Rédaction de l’offre, tri des CV, participation aux
entretiens, classification etc…)
Solde de tout compte hors fin de CDD
Simulation de salaire
Situation Comptable ou clôture d’exercice

Tarif
30 € / heure passée
210 € / jour
60 €
60 €
1500 €

Communication
Prestations

Tarif

Réalisation d’un film
Appui dans les relations de presse supplémentaire au forfait adhésion
Création graphique (Plaquette, Livret, Flyer, Logo, etc…)
Site Internet (Achat de domaine, Hébergement, Conseil soutien à la création)
Organisation d’événementiels

300 € / 5mn
30 € / heure
300 € / jour
300 € / jour
300 € / jour
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TARIF PARTENAIRE 2020

Comptabilité Paie
Prestations

Tarif

Gestion Comptable :
o Saisie et gestion comptable,
o Deux situations intermédiaires : à fin Juin délivrée début Octobre, et à
fin Septembre, délivrée fin Novembre
o Clôture d’exercice
Gestion de la paie :
o 1ère création du dossier paie sur informatique (une seule fois)
o Rédaction de la fiche de paie (En cas de réédition supérieure à 10 %
des fiches de salaire, les fiches de salaire seront refacturées).
o Rédaction du contrat de travail. Déclaration préalable à l’embauche,
maladie, maternité.
o Déclaration accident du travail
Traitement de Corrections importantes d’éléments comptables ou sociaux
Appui au recrutement (Rédaction de l’offre, tri des CV, participation aux
entretiens, classification etc…)
Solde de tout compte hors fin de CDD
Simulation de salaire
Réunion de travail avec la responsable du service Gestion (½ journée)
Autres actes

0.80 € / ligne ou
Minimum 600 €

selon tarification AIGA

20 € / Bulletin de
paie
40 €
40 €
40 € / heure
280 € / jour
80 €
80 €
120 € / ½ Journée
Nous consulter

Communication
Prestations

Tarif

Réalisation d’un film
Appui dans les relations de presse
Création graphique (Plaquette, Livret, Flyer, Logo, etc…)
Site Internet (Achat de domaine, Hébergement, Conseil soutien à la
création)
Organisation d’événementiels

Formation
Prestations
Gestion du plan de formation

400 € / 5mn
40 / heure passée €
400 € / Jour de travail
400 € / Jour de travail
400 € / Jour de travail

Tarif
200 €
Gratuit si plus de 70 % du budget annuel de formation
est confié à IRIS Formation UDV

Volontariat Civique / Bénévolat
Prestations
Accès à l’agrément Volontaire Civique
Accès au recrutement et à l’animation des bénévoles

Tarif
240 € (si recrutement VC)
100 €
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