TARIFS 2022 PRESTATIONS SOCIALES
Vous êtes employeur dans le spectacle vivant ou la musique, On va vers le beau
peut réaliser la paie de l’ensemble de vos salariés, en cdd, cdi de régime général,
contrats aidés, intermittences, stagiaires…
Nous vous accompagnons dans vos obligations d’employeur.
Nous travaillons sur le logiciel Spaiectacle en version multi société.
Tarification par tranches :
Nombre de fiches de paies par
trimestre
Les 15 premières
A partir de la 16 ème

Prix par bulletin
Prix par bulletin
H.T.
T.T.C.
16€
19,20€
7,5€
9€

Ce tarif comprend :
POUR LES INTERMITTENTS
▪
▪
▪

Établissement et édition des fiches de paies
Établissement, édition et transmission des Attestations d’Emploi Mensuelles
Pôle Emploi (AEM)
Établissement, édition et transmission des certificats d’emploi congés
spectacles

POUR LES PERMANENTS
▪
▪

Établissement et édition des fiches de paies avec suivi des congés pour les
salariés permanents
Pour les CDD de droit commun, édition des documents de fin de contrat :
Attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte.

POUR TOUS
▪
▪
▪
▪
▪

Déclaration des charges sociales mensuelles (DSN) et annuelles
Si embauche de salariés étrangers, édition de l’état trimestriel de retenue à
la source
Edition des livres de paie
Si besoin, édition de l’état de la taxe sur les salaires
Établissement des états annuels, des tableaux annuels des effectifs, des
états de cotisation mensuel par organisme
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▪
▪

A la demande : simulations et projections salariales, Edition des fichiers
d’export des écritures comptables mensuelles
Dépôt des documents sur Transat

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES H.T. (non comprise dans le tarif)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ouverture de dossier et paramétrage : 80€
Inscription aux caisses (si nouvel employeur) : 100€
DSN mensuelle à néant : 7€
Établissement des DPAE et contrats de travail (selon modèle fourni par vos
soins) : 5€ par contrat
Réalisation d’un modèle de contrat : 10€ par contrat.
Note de droits d’auteur : 15€
Paies complexes (arrêts, calculs heures supp, etc…) : 15€ par bulletin
Signature électronique contrat de travail, prix coûtant, nous consulter.
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