
 
 
 
 

 

FORMULAIRE D’ADHESION spécial adhérent vmf   n°adhérent vmf ………..……….. 
À remplir et renvoyer avec votre chèque à l’ordre du   S.P.E.  5 rue Pelouze  75008 PARIS 

NOM : ………………………………………………………………. PRENOM : ………….………………..….……………………………..….…….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..……………………………….….... 

CODE POSTAL : …………………………………………………………………. VILLE : ……………………………………………………………………….……. 

TEL DOMICILE : ………………………………………………………………....  TEL MOBILE : …………………………………………….…………….…….….…….. 

DATE NAISSANCE : ………………………………………………………………....  PROFESSION : ……………………………………….…….……….……….…………... 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………..………… 
 

COTISATION ANNUELLE 1ère adhésion                Accès téléphonique à notre service juridique, lettres d’informations, site Internet 

         Ouverture de dossier 1ère adhésion, sauf adhésion par parrainage vmf* 

Catégorie :                                                                                         
……………20 € 

  Salarié(e) du particulier employeur (veuillez préciser)                                             Tarif privilégié vmf  156 € ……………78 €  (1) 

         Garde d'enfants      Employé(e) familial(e)   Assistant(e) de vie   Autres : ……………………………………….. 

  Jardinier – Jardinier-gardien de propriété privée    Emploi au pair          Tarif privilégié vmf  156 € ……………78 € (2) 

Nombre total de salariés : ………………………… 

  

PRESTATIONS supplémentaires PROPOSEES AUX ADHERENTS  

 
Nombre de 

salariés Prix unitaire TTC           Total 

  FORFAIT ANNUEL de préparation et suivi*des éléments de paie et rédaction des 

BULLETINS DE PAIE par le S.P.E. et préparation des éléments à déclarer par l’adhérent 
à la MSA 

…………… x  342 € ……………€ (3) 

  FORFAIT ANNUEL de préparation et suivi* des éléments de paie et rédaction des 

BULLETINS DE PAIE par le S.P.E. et préparation des éléments à déclarer par l’adhérent 
au CNCESU ou à PAJEMPLOI   

……………… 

 
x  342 € ……………€ (4) 

  FORFAIT ANNUEL de préparation et suivi* des éléments de paie et rédaction des 

BULLETINS DE PAIE par le S.P.E. 
+ MANDAT ANNUEL pour la déclaration mensuelle des salaires par le S.P.E. au 

CNCESU ou à PAJEMPLOI ou à la MSA (TESA +) et contrôle des cotisations  

……………… 
 

……………… 
 

x  342 € 
 

x  252 € 

 

………..…€ (5) 

 

……………€ (6) 

 

*horaires irréguliers - heures supplémentaires - absences - congés payés - maladie - prévoyance - salarié logé avec  
avantage en nature ou prestation en nature logement - emploi avec heures de présence responsable - emploi avec 
indemnité de présence de nuit - salaire avec prime de conduite ou autres primes - repas fournis - autres congés - etc. 

CHOIX DE L’ENVOI des éléments de paie  
ou des bulletins de paie  

       par mail             0 €   

      par courrier ……………… x  42 € ……………€ (7) 

✓ Consultation personnalisée sur rendez-vous ou par téléphone - Étude de dossier - Audit social 
✓ Contrat de travail - Embauche - Modification du contrat - Licenciement - Solde de tout compte 
✓ Révision des contrats de jardinier-gardien - Rupture conventionnelle - Transaction …    
✓ Assistance situation litigieuse et assistance contentieux - Conseil de Prud’hommes … 

 

Nous consulter 
Base 100 € 

HT/heure 

 TOTAL A PAYER       (1 à 7) …………… € 

Date : 
 

Signature : 
 

Nous vous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquez. Vous avez à tout moment la possibilité d'avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire 
en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle qu’amendée ainsi que le Règlement général sur la protection des données et toute 
autre future réglementation applicable. Déclaration CNIL n°1964420. Pour exercer vos droits et/ou nous consulter pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse ci-dessous :  

SYNDICAT DES PARTICULIERS EMPLOYEURS – S.P.E.– Protection des données personnelles 5 rue Pelouze 75008  PARIS  
Tél : 01 42 60 46 77 - Email : info@syndicatpe.com - Siret n°45322162400035 - Préfecture de police : n°19999 

 

2022 


