2022

BULLETIN D’ADHÉSION
N° adhérent

Raison Sociale : _________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code Postal : __________

À retourner à
Elisfa 18/22 Avenue Eugène Thomas
94276 LE KREMLIN-BICÊTRE Cedex

Ville : _________________________________________

Tél. __________________ Code NAF ________ SIRET _________________________
Nom, Prénom Président(e) _____________________________________________
Courriel Président(e) __________________________________________________

Effectif ETP 2021
(Équivalent Temps Plein)

Effectif total 2021
(personnes physiques)

_________

__________

DSN ou livre de paie
au 31-12-2021

DSN ou livre de paie
au 31-12-2021

Masse salariale brut
prévisionnelle 2022

Nombre d’établissement(s)
géré(s) par la structure

_______________

__________

Votre structure est (Cocher la case correspondante) :
r

Centre social Gérez-vous un secteur Petite-Enfance (0 à 6 ans) et disposez-vous de places
d’accueil ? r oui, nombre de place d’accueil ______ r non

Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) Nombre de places d’accueil ____

r

rhalte garderie r crèche collective r multi accueil r RAM r jardin d’enfants r micro crèche
r crèche parentale r crèche familiale r Autre _________________________________________________________

r

Association de Développement Social Local

r
r
r
r
r
r

Espace de vie sociale (EVS) Nature de l’activité _____________________________________________

Nature de l’activité _________________________________________________________________________________

Fédération de centres sociaux
Fédération de crèches
Centre de Ressources
Groupement d’employeurs
Autre, précisez __________________________________________________________________________

Votre structure adhère-t-elle à une fédération ? r oui r non
Si oui laquelle ?

r FCSF r ACEPP r Autre_________________________________________________________

Indiquez l’adresse de vos réseaux sociaux :
____________________________________________

__________________________________________

______________________________________

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données vous concernant. Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers (communication à des fins d’étude ou de prospection pour des
opérations commerciales). Pour exercer vos droits, envoyez un courrier à : Elisfa 18/22 Avenue Eugène Thomas 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex.

«Déclaration sur l’honneur» au verso
Syndicat Employeur du Lien Social et Familial
Centres sociaux, Établissements d’accueil de jeunes enfants, Associations de développement social local et Espaces de vie sociale
18/22 avenue Eugène Thomas 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX - Tél. : 01 58 46 13 40 - Fax : 01 58 46 13 41
www.elisfa.fr - elisfa@elisfa.fr

2022
Déclaration sur l’honneur
Par délibération du __________________________ l’association a décidé d’adhérer au Syndicat employeur du lien
social et familial. L’association certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur d’Elisfa
(ces documents sont disponibles au téléchargement sur le site www.elisfa.fr, en page d’accueil, rubrique «Adhérer à
Elisfa») et s’engage à les respecter.
En adhérant, l’association :
1. désigne le syndicat employeur Elisfa pour la représenter dans la négociation collective.
2. peut accéder au service juridique-rh.
Ce dernierapporte des réponses dans le cadre du traitement de dossiers qui engagent la responsabilité
de l’employeur. Seules les personnes désignées par le (la) Président.e sont habilitées à contacter le service
juridique-rh pour traiter les dossiers liés à la fonction employeur. Ces questions doivent concerner uniquement les salariés de la structure adhérente au syndicat. Ces personnes sont expressément désignées
chaque année par le (la) Président.e de la structure. Nous vous informons que ces données sont obligatoires pour valablement assurer et sécuriser notre service. L’exploitation de ces données s’effectue uniquement danscecadre,àusageinterne,etpardespersonneshabilitées. Les personnes habilitées par l’association
pour accéder aux services d’Elisfa sont :
Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

Courriel

ATTENTION : À défaut d’habilitation, Elisfa ne pourra apporter de renseignements juridiques
Je soussigné(e) ____________________________________ agissant en qualité de Président(e), certifie que les personnes nommément mentionnées ci-dessus sont habilitées à contacter le service juridique-rh d’Elisfa.
Fait à ______________________________________ le _________________ 2022.
Signature.

«Appel de cotisation» au verso
Syndicat Employeur du Lien Social et Familial
Centres sociaux, Établissements d’accueil de jeunes enfants, Associations de développement social local et Espaces de vie sociale
18/22 avenue Eugène Thomas 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX - Tél. : 01 58 46 13 40 - Fax : 01 58 46 13 41
www.elisfa.fr - elisfa@elisfa.fr
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TRÉS IMPORTANT !
Pour un traitement rapide et efficace de votre
demande, indiquez votre
numéro d’adhérent et
l’année de cotisation au
dos du chèque ou dans le
libellé du virement.

Appel de cotisation
N° adhérent

1 - Calcul de la cotisation
* Attention : pour valider la masse salariale brute le
récapitulatif de votre livre de paie mentionnant la masse
salariale brute du 01-01-N-1 au 31-12-N-1 doit obligatoirement être joint.

MONTANT FIXE

A

MONTANT VARIABLE

B

Masse salariale brute (MS)
2021 inférieure à 835 000 €

Masse salariale brute (MS)
2021 supérieure à 835 001 €

138,00 €

2 940,00 €

Salaires bruts 2021 (DSN ou livre Paie*)

Salaires bruts 2021 (DSN ou livre Paie*)

X

X

0,362 %
=
0€ €

________________________

0,0105 %
=
0€ €

________________________

(Sous Total)

COTISATION 2022

A+B

2 - Mode de paiement
Chèque n°__________ (joindre le chèque)

(Sous Total)

2940 €

138 €
(arrondir à l’euro)

(arrondir à l’euro)

(cf. notice page 4)
Virement (joindre l’avis de virement)

Je soussigné(e) ________________________________________________ agissant en qualité de Président(e) de la
structure ________________________________________________, certifie que le montant déclaré est conforme à la
DSN ou au livre de paie du 01-01-2021 au 31-12-2021, qui doit être joint à l’appel de cotisation 2022.
Fait à ______________________________________ le _________________2022.
Signature

«Régler sa cotisation» au verso
Syndicat Employeur du Lien Social et Familial
Centres sociaux, Établissements d’accueil de jeunes enfants, Associations de développement social local et Espaces de vie sociale
18/22 avenue Eugène Thomas 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX - Tél. : 01 58 46 13 40 - Fax : 01 58 46 13 41
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Adhérer et régler la cotisation
Pièces à joindre obligatoirement au bulletin d’adhésion
r Le bordereau «Bulletin d’adhésion et appel de cotisation 2022».
r Les statuts de la structure.
r Le réglement intérieur de la structure (le cas échéant).
r Le récapitulatif du livre de paie du 01-01-2021 au 31-12-2021.
r La photocopie de l’extrait du J.O. concernant la déclaration de création de la structure.
r Le règlement par chèque à l’ordre d’Elisfa ou l’ordre de virement (indiquer le nom de la
structure au dos du chèque ou dans le libellé pour le virement).

Mode de paiement
Vous avez le choix pour régler la cotisation :
Choix 1 - Par chèque
Le bordereau «Bulletin d’adhésion et appel de cotisation 2022» complété et accompagné du
règlement de la cotisation (indiquer votre n° d’adhérent au dos du chèque) et du récapitulatif
du livre de paie du 01-01-2021 au 31-12-2021, doivent être envoyés à l’adresse Elisfa 18/22
av Eugène Thomas 94276 LE KREMLIN-BICÊTRE Cedex.
Choix 2 - Par virement
Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) est disponible sur simple demande auprès d’Elisfa à
l’adresse électronique compta@elisfa.fr. Attention : le formulaire «Bulletin d’adhésion et
appel de cotisation 2022» complété et accompagné de l’avis de virement (indiquer votre
n° d’adhérent sur le document) et du récapitulatif du livre de paie du 01-01-2021 au 31-122021 doivent être adressés à Elisfa par courrier ou par voie électronique.

Attestation de paiement
Que vous optiez pour le paiement par chèque ou par virement bancaire, à réception de
votre règlement, Elisfa vous adressera une attestation de paiement par voie électronique.
Syndicat Employeur du Lien Social et Familial
Centres sociaux, Établissements d’accueil de jeunes enfants, Associations de développement social local et Espaces de vie sociale
18/22 avenue Eugène Thomas 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX - Tél. : 01 58 46 13 40 - Fax : 01 58 46 13 41
www.elisfa.fr - elisfa@elisfa.fr

