IMPACT EMPLOI
Dispositif de soutien géré par l’URSSAF et confié à la ligue de l’enseignement-FOL 83
Munissez-vous des éléments suivants avant toute prise de RDV d’ouverture du dossier chez nous
Quels documents
Immatriculer son association auprès de
l’INSEE et fournir la fiche

Fournir ses statuts
Liste et coordonnées des membres du
bureau avec désignation d’un
correspondant mandaté
Date de création de l’association
Fournir le numéro de cotisant URSSAF

Numéro affiliation pôle emploi ou
numéro d’objet pôle emploi spectacle
(pour les intermittents)
Choisir une caisse de retraite
complémentaire et de prévoyance et
obtenir le numéro d’adhérent
Choisir une convention collective de
référence en lien avec votre code APE
Choisir une mutuelle obligatoire
Prévoir le paramétrage pour la DSN
(Données sociales Nominatives)
Notification CARSAT avec code risque et

Démarche
Se déplacer ou faire une demande écrite avec copie des statuts et
publication au JO- Modèle de courrier ci-après
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2628

Contact
INSEE BP1-Service
SIRENE 13361 Marseille
cedex 10

Qui

Ou déclaration en ligne
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2089
Photocopie à préparer pour le dossier IMPACT EMPLOI
Sur papier libre

Vous
Vous

Tous

Fournir la copie de la publication au JO
Se déplacer auprès de l’organisme avec ses statuts et sa publication au
JO ou déclaration en ligne sous le lien suivant
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2089
42 rue Emile-Ollivier- Zup de la Rode - 83000 Toulon - Accueil sur RDV
Idem

Greffe associatif/ vous
3957 (0,118 euro
TTC/min)

Tous

Correspondant local

Tous et
CULTURE

AG2R, Audiens (culture), Mederic Malakoff ; faire un choix

Possible par téléphone

Vérifiez si une convention collective est applicable avec votre code APE

DIRECCTE

Tous

Exemple : AUDIENS, MGEN….
Elle est constituée puis émise par l’organisme complémentaire ou son
délégataire de gestion auprès duquel l’association a souscrit un contrat
collectif de santé, prévoyance, retraite
Vous recevrez une notification CARSAT après démarche URSSAF ensuite

Au choix
Demander à votre
mutuelle, prévoyance,
caisse retraite
35 rue Georges 13386

Tous

Tous

Tous

Tous
Tous

taux d’accident du travail
Etablir un contrat de travail ou le cachet
brut pour un intermittent
Etablir une fiche du personnel

Choisir une caisse de cotisation au titre
de la formation continue
Affiliation obligatoire à la médecine du
travail
Numéro de Licence d’entrepreneur du
spectacle

vous pouvez téléphoner pour avoir code et taux muni de votre code
APE
Cf Club des employeurs- affiliation pour établir votre contrat de travil
calcul net précis nn fonction du type d’emplois intermittents et des
abattements
Nom-Prénom-Adresse-Date et lieu de naissance-N° de sécurité socialefonction-horaires-CCN-Catégorie

Marseille cedex 20 tel
0821101313
Se renseigner sur
éligibilité PEC TOUS

La ligue cotise à Uniformation ; AFDAS possible pour la culture

CRDVA - Club des
employeurs FOL
04.94.24.72.96
Par téléphone

AIST 83

Par téléphone

TOUS

Pour toute demande de licence s’adresser à la DRAC - 23 boulevard du
roi René- 13617 Aix-en-Provence Cedex 1- tél. 04 42 16 19 00

Votre numéro de
licence

CULTURE

TOUS

Pour tout renseignement concernant l’avancée de vos procédures – contactez le CRDVA au 04.94.24.72.96 – ou
crdva@laligue83.org
-Dispositif IMPACT EMPLOI-

