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Pour l’Association ACTES 6 – Siret 400 586 350 00011 
30, Avenue Pierre Mendès France – 77680 ROISSY EN BRIE 

Le Service Paye 

Afin de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre association, ACTES 6 vous propose un 

accompagnement pour la réalisation de vos paies et des charges sociales ! Que le personnel 

salarié de votre association relève du régime des Ministres du culte affiliés à la CAVIMAC (Association 

cultuelles), ou bien du régime de droit commun relevant de l’URSSAF, nous vous proposons les 

services suivants : 

 Réalisation des bulletins de paie mensuels ;

 Déclaration des charges sociales mensuelles (URSSAF, Retraite, Prévoyance…) ;

 Assistance en cas de contrôle URSSAF.

Les Avantages de ce Service 

L’évolution rapide de la législation sociale exige une veille juridique permanente afin d’appliquer 

rigoureusement chaque point de droit. Face à cette nécessité, une équipe dédiée se tient informée 

quotidiennement des dernières dispositions législatives en vigueur.  

Les compétences techniques requises par la réalisation de ces taches sont des atouts indispensables, 

premièrement au bon traitement des données sociales, et deuxièmement pour le bon déroulement 

d’un éventuel contrôle URSSAF. Ainsi, une équipe compétente est disponible et peut vous assister en 

cas de contrôle URSSAF (si nous réalisons les charges sociales). 

Economiquement, nous vous présentons ci-après des tarifs attractifs face d’une part à 

l’investissement initial requis pour l’acquisition d’un logiciel de paie (200,00 € à 500,00 € pour les 

logiciels les plus couramment utilisés) et d’autre part à l’investissement permanent que requiert le 

temps à y consacrer. 

Cette mission vous propose donc une solution globale pour vos impératifs en matière de paie. 

Les Tarifs 2019 : 
 25,00 € par bulletin réalisé

 20,00 € par DSN dites évènementielles (arrêts de travail, fin de contrat etc…)

 A l’ouverture du dossier : 50,00 + 15,00 € de cotisation si vous n’êtes pas déjà
membre

Contact 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Samuel par téléphone (04.66.73.50.16) 

ou par courriel (samuel.actes6@gmail.com) !  
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