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APPEL A COTISATION 2018 
 

Par année civile ; pas de proratisation possible pour une adhésion en cours d’année 

 

Attention, si plusieurs GE : un numéro Siret = une adhésion 

 

Coordonnées du GE 

 

Nom du Groupement d’Employeurs : ..................................................................................  
 

Adresse(s) mail sur lesquelles vous souhaitez recevoir les informations régulières du 

CRGE : 

- ................................................................ @ .....................................................  

- ................................................................ @ .....................................................  

- ................................................................ @ .....................................................  
 

Téléphone(s) : .........................................................  .................................................................  
 

Site Internet : .............................................................................................................................  
 

Nom du Président : ..................................................................................................................  
 

Nom du Directeur/ Responsable : .........................................................................................  
 

Adresse : ....................................................................................................................................  
 

Code Postal : .......................................................... Ville : ........................................................  
 

Région : .....................................................................................................................................  
 

P résentation du GE  

 

Nombre moyen de salariés permanents1 (en Équivalents Temps Plein - ETP) : .............  
 

Nombre moyen de salariés mis à disposition (en ETP) : .....................................................  
 

Rayonnement géographique : .............................................................................................  
 

Secteurs d’activité principaux : .............................................................................................  
 

Régime social (URSSAF ou MSA) :..........................................................................................  
 

Convention collective : ..........................................................................................................  
 

OPCA : .......................................................................................................................................  
 

N° de SIRET :  .............................................................................................................................  
 

N° de TVA intracommunautaire :  .........................................................................................  

                                                 
1 Salariés non mis à disposition 
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Montant de la cotisation 

Cotisation annuelle de base : 400 € nets de TVA2 

Cette cotisation constitue votre participation à l’animation du réseau des GE ainsi 

qu’aux actions de promotion, de représentation et de développement du 

dispositif conduites par le CRGE. 

Mode de règlement   

 

□ Chèque bancaire libellé à l’ordre du CRGE, accompagné du présent 

document  

□ Virement bancaire (RIB en fin de document) et renvoi du présent document  

□ Plateforme de paiement en ligne (Helloasso) 

 

 

Un reçu de cotisation vous sera transmis à réception du règlement. 
 

 

 

Fait à ……………………………………………………………., le ………………….. 
 

 

 

Signature et Cachet du Groupement : 

                                                 
2 Exonération au titre de l’article 261 7.1° du CGI 
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ACCES AUX SERVICES JURIDIQUES 2018 
 

Les adhérents du CRGE peuvent également accéder aux services détaillés ci-après ; pas de 

proratisation possible pour un accès en cours d’année 

 
 

Contenu 

L’accès aux services juridiques se traduit par : 

✓ Des premiers niveaux de conseil par le biais de réponses rapides aux 

problématiques de gestion quotidienne liées aux relations de travail, aux 

mises à disposition, à la paye, à la facturation, à la gestion des temps de 

travail, au fonctionnement associatif, etc. 

✓ De l’information juridique et sociale essentielle 

✓ Des ressources documentaires disponibles sur l’Intranet 

✓ Bénéficier d’une mise en relation privilégiée, à travers des tarifs négociés, 

avec les cabinets d’avocats conventionnés  

✓ La participation gratuite aux Réunions Thématiques organisées par 

webconférence. 

Un temps de découverte respective sera proposé aux GE adhérent pour la 

première fois et n’ayant pas été accompagnés par le CRGE dans leur phase de 

préfiguration. Ce temps d’échange peut être réalisé en présentiel au CRGE ou par 

webconférence. 
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Tarifs de l’accès aux services 

 

 

Nombre de salariés 

(Permanents + mis à disposition, 

moyenne annuelle) 

Montant de l’accès aux services 

(TTC3) 

Jusqu’à 10 salariés ETP 100 € 

Entre 11 et 50 salariés ETP 500 € 

Entre 51 et 100 salariés ETP 900 € 

A partir de 101 salariés ETP 1300 € 

 

 

Mode de règlement 

 

 

Rappel du nom du GE souhaitant accéder aux services du CRGE en 2017 : 

 ......................................................................................................................................................  
 

 

□ Chèque bancaire libellé à l’ordre du CRGE, accompagné du présent 

document   

□ Virement bancaire (RIB en fin de document) et renvoi du présent document 

□ Plateforme de paiement en ligne (Helloasso) 

 

Une facture acquittée vous sera transmise à réception du règlement. 
 

 

 

Fait à ……………………………………………………………., le ………………………………... 
 

 

 

Signature et Cachet du Groupement : 

 

 
 

                                                 
3 Application du taux de TVA en vigueur 
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Merci de bien vouloir renvoyer ce document complété à l’adresse suivante : 

 

Centre de Ressources pour les Groupements d’Employeurs (CRGE) 

37 rue Carnot - 86 000 Poitiers 

05.49.88.25.57 – lraye@crge.com 

 

Relevé d’identité bancaire 
 

Titulaire du compte C.R.G.E 

Domiciliation CREDITCOOP POITIERS 

 42559 00042 21029670302 23 

IBAN FR76 4255 9000 4221 0296 7030 233 

Code BIC CCOPFRPPXXX 

 


