DEMANDE D’ADHÉSION

LOGO CEA

Afin de vous garantir un traitement rapide de votre demande d’adhésion,
nous vous invitons à compléter avec précision toutes les rubriques de cette demande.

Zone

« L’ASSOCIATION

EMPLOYEUR

»

N° SIRET

Agréments

Si l’association ne dispose pas encore de ce numéro, ne portez aucun
chiffre dans ces cases. Le centre national Chèque Emploi Associatif
vous contactera avant la délivrance de votre chéquier.

- Votre association a reçu l'agrément « jeunesse éducation populaire »
Complétez les rubriques « Agrément DDJS » (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports), date et nature de l'activité
(sportive ou non sportive).

Dénomination
Cette dénomination doit être écrite en toutes lettres, même en cas
d’utilisation courante d’abréviations ou de sigles (exemple : pour FSA,
écrire fédération sportive arrageoise).

- Votre association est affiliée à une fédération sportive agréée
Complétez les deux rubriques « Agrément DDJS » (date, nature de
l’activité) et « Affiliation à une fédération agréée » (date).

Adresse complète
Il s’agit de l'adresse du siège figurant dans les statuts de l'association.

«

LA PERSONNE À CONTACTER DANS VOTRE ASSOCIATION

»

Adresse de correspondance

Réception des documents par fax ou e-mail

Indiquez l'adresse à laquelle l'association souhaite recevoir les documents relatifs au dispositif Chèque Emploi Associatif, si celle-ci est
différente de celle du siège (par exemple : adresse du domicile du
Président de l'association …).

Complétez ces rubriques, vous recevrez les différents documents (accusé
de réception de la demande d'adhésion, etc…) par fax ou e-mail.
Si par la suite, vous souhaitez recevoir les documents par courrier, il
vous suffira d'en faire la demande auprès du centre national Chèque
Emploi Associatif.

Zone

«

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

»

Nom et adresse du débiteur

Numéro national d’émetteur - nom et adresse du créancier

L'adhésion au Chèque Emploi Associatif rend obligatoire le paiement
des cotisations et contributions sociales par prélèvement.
Ce prélèvement est opéré sur le compte bancaire, postal ou d’épargne
ouvert au nom de l'association. Joignez un RIB, un RIP ou un RICE.

Pour obtenir le « numéro d'émetteur », contactez le centre national
Chèque Emploi Associatif
. Dans la rubrique
« nom et adresse du créancier », indiquez l'adresse de l'Urssaf dont
relève votre association.

Zone

«

VOS ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE

»

Pour vous aider à remplir les différentes rubriques,
vous pouvez obtenir tous renseignements :

Taux de cotisations obligatoires applicables
dans votre association

- en appelant le centre national Chèque Emploi Associatif au
;

Pour la retraite complémentaire, ne mentionnez pas le taux de l’AGFF
(Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l’Agirc et de
l’Arrco*). Il est comptabilisé automatiquement par le centre.

- en consultant le site Internet www.cea.urssaf.fr ;
- en contactant votre Urssaf.

Zone

«

* Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres
* Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

»

Ces rubriques permettent de déterminer le coefficient applicable pour le calcul de la réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale (loi
dite « Fillon ») entrée en vigueur au 1er juillet 2003.
Horaire collectif mensuel : il s'agit du nombre d'heures de travail à temps complet dans votre association. Ainsi, par exemple, à ce jour la durée
légale est de 151,67 heures par mois, ce qui correspond à 35 heures par semaine.

Zone

«

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

»

Si vous cochez la case « J'ai d'autres salariés à déclarer en dehors de ce dispositif », vos organismes de protection sociale continueront à vous
envoyer les bordereaux permettant d'effectuer les déclarations pour ces salariés.
Si vous cochez la case « Je n'ai pas de salarié à déclarer en dehors de ce dispositif », vous ne recevrez plus les bordereaux de vos organismes
de protection sociale ; si vous souhaitez à nouveau les recevoir, il vous suffira d'en faire la demande auprès de chacun d'entre eux.
Avant de déposer cette demande auprès de l'établissement financier teneur du compte de votre association, vérifiez que le représentant légal de
l'association a bien mentionné ses nom et qualité, daté et signé.
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Zone

