
 
 

     
 

 
 

Ce bulletin ne doit être utilisé que pour une première adhésion. 
Les associations ayant déjà adhéré auprès du CNEA recevront directement un document pré imprimé 

Nom de l'organisme...................................................................................................................................................  

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

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

Code postal : ................... Ville : ............................................................................................................................... 

Téléphone : ............................. Fax : ............................ E-mail : …………………….. 

 

Envoi des Informations du CNEA 

 

Merci de nous indiquer votre choix d’envoi des fiches pratiques ci-dessous en ne cochant qu’une seule case : 

 

Animation □   Sport □  Autres Conventions □ 
 

Merci de remplir les lignes ci-dessous lorsque l’adresse d’envoi des documents  

est différente de l’adresse de l’association. 

 
Nom de l'organisme :................................................................................................................................................. 

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

Nom du destinataire (facultatif) : …………………………..................................................................................... 

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

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

Code postal : .................. Ville : ................................................................................................................................ 

 

Activités de l’association ou du club 
(si vous en pratiquez plusieurs, merci de les classer par ordre d’importance): 

 

 CCN ANIMATION   CCN SPORT 

 Centre de vacances, de loisirs, classes découverte, accueil post et 

péri-scolaire 

  Fédérations sportives d’appartenance …. 

 MJC, MPT, Maisons de quartier, ……   Disciplines pratiquées …………. 

 Ecoles de musique, danse, arts plastiques…   Sports de compétition          oui      non    

 Associations sportives, bases de plein air   Sports loisirs ou entretien    oui      non    

 Formation   Gestion d’installations et d’équipements sportifs oui      non    

 Tourisme, Vacances Familiales   Organisation de manifestations sportives 

oui      non    

 Activités liées à l’environnement : écomusées, fermes 

pédagogiques ….. 

   

 Politique de la ville et développement local   CCN TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL 

 CRIJ, BIJ, CIDF, Action citoyenne ……….   Centres et villages de vacances 

 Activités scientifiques et techniques   Voyages en séjours courts 

 Bibliothèque, ludothèque, médiathèque, musée, cinémas   Classes de découvertes 

 Halte garderies, crèches parentales   Camping caravaning 

 Accueil et hébergement   Autres activités 

 Activités seniors, personnes âgées …..    

 Autres activités ….    

TSVP 
88, rue Marcel Bourdarias – B.P. 63 

94142 ALFORTVILLE CEDEX 

Tél. : 01 41 79 59 59 



Convention Collective : 
 

Animation □  Sport □        Tourisme Social et Familial □ 

Sans convention □ Autre (préciser)  :………… 
 

Code APE : ……………. 
 

Calcul de la cotisation 
 

Nombre de salariés différents : __________       __  

 

C’est le nombre des personnels différents ayant eu une fiche de paye en 2013. 

 

Salariés E.T.P (Equivalents Temps Plein) (nombre approché): __________      __  

 

Pour calculer le nombre de salariés ETP, vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient. Pour vous aider, 

n’hésitez pas à téléphoner au 01.41.79.59.59 et à utiliser les indications ci-dessous :  
 Chaque CDI temps plein compte pour 1, deux CDI mi-temps comptent pour 1, etc…. 
 Professeurs : 24 heures de cours comptent pour 1 (26 heures pour les techniciens) 
 CDII périscolaires : 35 heures d’activité comptent pour 1 
 CDD : 12 mois à temps plein comptent pour 1, 24 mois à mi-temps comptent pour 1, etc… 
 Engagés éducatifs : 1000 journées animateurs comptent pour 1 

 

Masse salariale brute : _____________________ ____  

 

C’est le total des salaires bruts de 2013 (cette somme ne correspond pas dans tous les cas avec le montant de l'état 

DADS, il est préférable de prendre en référence le montant figurant en comptabilité ou au chapitre 64). 

 
La cotisation 2015 comprend, outre les différents services (aide juridique, ….) offerts par le CNEA, l'envoi 
régulier des Fiches Pratiques (de l’Animation, du Sport, ou Autres conventions) 
 

La cotisation minimum 2015 a été fixée à 0.08% de la masse salariale brute avec un plancher de 40 € et 
un plafond de 2 500 €. Pour adhérer, il vous faut donc renvoyer ce document rempli et signé accompagné du 
règlement. 
 

Vous recevrez alors un justificatif, ou une facture du solde de la cotisation si celle-ci est supérieure à la cotisation 

minimum. 
 

L’association après en avoir délibéré, déclare adhérer au Conseil National des Employeurs Associatifs. 
 

Signature du Président 
et cachet de l’association : 

 

Cachet 
de la Fédération 

N° d’adhérent de la 
Fédération 
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