
BULLETIN D’ADHÉSION 
Sous-traitance 

Une sous-traitance complète 
Spectacle Assistance sous-traite vos bulletins (régime général ou intermittent) mais prend également 
les écritures comptables relatives aux emplois (Cf. « Prestations incluses »). 

Une sous-traitance numérique 
Tous les échanges sont opérés par courriel (les tarifs annoncés concernent le format numérique). Ainsi, 
vous ne risquez plus les éventuelles pertes de bulletins. 

Une tarification transparente 
Adhésion 
(annuel) 

Paramétrage  logiciel  
(unique) 

Salarié 
(mensuel) 

Inventaire social 
(annuel) 

Il est nécessaire 
d’être adhérent de 
SA pour pouvoir 
bénéficier des 
tarifs et services. 

L’association doit être créée 
dans le logiciel comptable. 
Ce paramétrage et les mises 
à jour du social sont 
indispensables à la sous-
traitance. 

Nous facturons au salarié et 
non au nombre de bulletin de 
salaire. Ainsi, un salarié 
bénéficiant de 5 bulletins de 
salaires dans le mois vous 
coûtera pareil qu’un salarié 
bénéficiant d’un seul. 
Les mois sans paie ne sont 
pas facturés. 

Chaque fin d’année, SA procède à 
l’inventaire social : 

- Envoie du DADS ; 
- DNA (retraite) ; 
- États de fin d’année (URSSAF, 

ASSEDIC, CMB, formation continue, 
etc.) ; 

- Vérification des bases et livres de 
paie ; 

- Paramétrages année suivante. 

25 € 100 € 
20 € 

ou 
25 € 

(rédac. contrat d’engagement) 

220 € 

 

Prestations incluses 
- Le bulletin, 
- Les AEM, 
- Les congés spectacles, 
- Les charges sociales pré-remplis en DUCS 

EDI, 

- L'écriture comptable, 
- Un état du cout total pour la structure, 
- Le livre entrée/sortie du personnel, 
- Le récapitulatif des cotisations. 

Une adhésion simple 
Si notre fonctionnement vous intéresse, merci de bien vouloir nous retourner rapidement les éléments 
suivants complétés et accompagnés du présent bulletin d’adhésion : 

- Fichier d’identification employeur ; 
- Fichier d’identification salarié(s) ; 
- Demande d’adhésion AEM EDI ; 
- Un chèque de 125€ (adhésion + paramétrages) à l’ordre de « Spectacle Assistance ». 

 

Le tout devant être adressé à : 

 
Spectacle Assistance 

101, avenue des amandiers 
Les Brets 

13340 Rognac 

 

 

Raison sociale    SIRET   
       

Nom Président    APE   
       

Nom contact       
       

Courriel    Tél.   
 

     Signature (et cachet) : 
À _____________, le __/__/____. 


