
Administration de la structure    Adhésion annuelle   150 e   |   Forfait mensuel   500 e HT – 600 e TTC
• suivi et gestion comptable de la structure
• suivi et gestion social de la structure
• suivi et gestion administrative de la structure
• aide et accompagnement au développement de la structure et de ses actions
• accompagnement en production principalement en termes de subventions
• accompagnement au développement des ressources humaines et matériels
    
 Pris en charge dans le forfait

- logiciel de paie Spaiectale
- logicel de comptabilité Ciel Compta
- fournitures administratives liées à l’administration
- frais de postes
- frais de bureau        

Prestation de paie     Adhésion annuelle   150 e   |   Prix / fiche de paie   8,50 e HT – 10,2 e TTC
• suivi et gestion social de la structure
 - réalisation des DPAE
 - édition des documents de paie (bulletin de salaire, contrat, AEM, certificat congés spectacles)
 - déclarations des cotisations salariales et patronales
 - suivi des relations avec les caisses sociales et impôts (PAS)
 - suivi des dossiers de salariés (médecine du travail, situations particulières)    

 Pris en charge dans le forfait    
- logiciel de paie Spaiectale
- fournitures administratives liées à l’administration
- frais de postes
- frais de bureau   

Prestation de régie d’événementiels   Adhésion annuelle   150 e + forfait sur devis selon événement
• coordination des événements
• gestion des équipes salariés et bénévoles, des fournisseurs
• suivi et gestion du budget de l’événement
• développement de l’événement à court, moyen et long terme.     

Accueil de siège sociaux    Adhésion annuelle   150 e
• domiciliation des structures en son sein
• suivi du courrier et gestion de son transfert auprès des destinataires

Conseil en gestion et structuration ponctuel  Adhésion annuelle   150 e + forfait sur devis selon événement 
• intervention au sein des structures pour regards sur la structuration et la gouvernance et regard sur les outils de gestion, 

conseil et aides en administration     

PRESTATIONS 
Grille des tarifs au 01 janvier 2020  |  association soumise à la TVA 
les tarifs indiqués sont indicatifs et peuvent être amenés à changer


