
ADHÉSION

DROIT D’ENTRÉE
Lors de votre adhésion, nous vous demandons de régler UNIQUEMENT votre droit d’entrée.
Il comprend :
- un droit fixe correspondant à l’ouverture du dossier de l’entreprise, payable une fois pour toutes lors 
de l’adhésion à Santé au Travail 72.
- un droit proportionnel couvrant les frais d’ouverture et de tenue des dossiers médicaux du personnel 
employé au moment de l’adhésion comme le droit fixe, il est payable une seule fois pour tout salarié, 
employé à titre temporaire ou définitif.

COTISATION
Une facture vous sera envoyée pour le règlement de vos cotisations. 
La cotisation statuaire annuelle est fixée par le Conseil d’Administration et ratifiée par l’Assemblée Générale. 
Elle couvre l’ensemble des prestations. L’entreprise qui exploite plus d’un établissement dans la Sarthe 
complètera un état nominatif par établissement.

CALCUL ET RÈGLEMENT
DU DROIT D’ENTRÉE

Siège social : 9, rue Arnold Dolmetsch - 72021 LE MANS Cedex 2 - 02 43 74 04 04 - www.st72.org

Le règlement par chèque bancaire doit accompagner le contrat d’adhésion :

- Droit fixe ............................................................................................... 50 €  H.T.

- Droit proportionnel x nombre de salariés 10,35 € x ....................... =                       €  H.T.

                     €  H.T.

             TVA 20 %                €        

             TOTAL A PAYER               € T.T.C. 

Exemple : si votre entreprise comprend 3 salariés, le montant de votre droit d’entrée s’élèvera à 50 € + (10,35 € x 3) = 81,05 € H.T. 

 TARIFS DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2018
 - Cotisation annuelle par salarié et par an : 86,27 € H.T.

 - Droit d’entrée par salarié nouvellement embauché : 10,35 € H.T.

 - L’absentéisme donne lieu à une facturation complémentaire sur la base de 62,01 € H.T.
   par rendez-vous non honoré et non décommandé dans un délai de 3 jours travaillés.

 - Cotisation Intérimaire : 88,81 € H.T. (uniquement pour les agences d’intérim)
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