CONVENTION DE PRESTATION POUR LA GESTION DE L’EMPLOI ASSOCIATIF
Il est établi entre
L’Association ASSO’ EMPLOI FORMATION, 36 Rue de l’Agent Galy, 13012 Marseille
SIRET : 51442324300021
APE : 9499 Z
Représentée par sa Présidente Gisèle DI NUNZIO
Et
L’Association employeur
SIRET :
Représentée par son Président

APE :

La convention dont la teneur suit.
Article 1
ASSO’ EMPLOI FORMATION participe au développement de l’emploi associatif et à cet effet
apporte son assistance à l’association employeur. Cette assistance prend principalement la forme
d’une production de documents liés à l’emploi d’un salarié, qu’il s’agisse de son embauche, de
ses bulletins de paie ou des déclarations de charges sociales.
L’association employeur bénéficie de cette assistance au titre de l’emploi de salariés assujettis au
régime général de la sécurité sociale. Elle supporte l’ensemble des obligations et des droits de
tout employeur, tant dans ses relations avec son ou ses salariés qu’avec l’ensemble des
administrations et organismes auxquels elle est tenue de s’adresser.
Article 2
Les informations nominatives concernant les salariés de l’association employeur ne sont
accessibles qu’aux seuls gestionnaire de ASSO’ EMPLOI FORMATION, qu’ils soient bénévoles
ou salariés. Les règles afférentes au secret professionnel lui sont opposables.
Article 3
L’association employeur s’engage à définir un représentant de l’association comme
l’interlocuteur privilégié de ASSO’ EMPLOI FORMATION, et comme étant habilité à fournir
les éléments administratifs et de paie nécessaires à la gestion de l’emploi. Tout changement de
personne et toutes modifications de coordonnées, de taux et de contrats conclus par l’association
devront faire l’objet d’une information à ASSO’ EMPLOI FORMATION.
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Préalablement à toute embauche, l’association employeur fournit à ASSO’ EMPLOI
FORMATION les éléments d’état-civil de la personne qu’elle veut salarier, un descriptif de sa
situation au regard de la Sécurité sociale et du service public de l’emploi ainsi que les
caractéristiques du contrat de travail envisagé (durée, horaire, nature, conditions particulières)
pour la constitution du dossier administratif. Pour ce faire, un dossier d’adhésion complet est
remis à l’association employeur qui devra le retourner complété et annexé des pièces
administratives demandées au plus tard 15 jours avant la fin d’un mois, pour un démarrage du
service le même mois.
En cas de non restitution du dossier dans ces délais, ou s’il s’avère incomplet, le service ne
pourra être activé dans le mois et son démarrage ne sera effectif qu’après réception des pièces
manquantes par ASSO’ EMPLOI FORMATION.
ASSO’ EMPLOI FORMATION établit, à réception de ces informations, la déclaration préalable
à l’embauche. Elle adresse celle-ci à l’URSSAF. S’il s’agit d’un premier salarié, ASSO’
EMPLOI FORMATION demande aux différents organismes sociaux l’ouverture d’un compte
professionnel pour l’association employeur.
Tout retard à produire la déclaration préalable à l’embauche n’engage que la seule responsabilité
de l’association employeur.
Article 4
Avant le 24 de chaque mois, l’association employeur s’engage formellement à communiquer à
ASSO’ EMPLOI FORMATION l’ensemble des éléments utiles à la réalisation d’un bulletin de
paie, notamment le nombre d’heures travaillées, la rémunération servie ainsi que tous les
avantages en nature ou en espèces attribués à l’occasion ou en contrepartie du travail, selon un
modèle de document annexé. En cas de non réception du document avant le 24 de chaque mois,
l’association employeur s’en trouvera avertie une première fois. En cas de retard ou de non
réception des éléments avant le délai imparti, ASSO’ EMPLOI FORMATION ne pourra réaliser
pour le mois concerné les bulletins de paie et déclarations afférentes, dont la réalisation
incombera alors de plein droit au seul club employeur. En cas de retard ou d’absence d’envoi
régulier des éléments nécessaires à la gestion de l’emploi, ASSO’ EMPLOI FORMATION se
réserve le droit de mettre fin à la présente convention dans un délai de 1 mois.
ASSO’ EMPLOI FORMATION procède à la réalisation du bulletin de paie qu’elle adresse
ensuite par e-mail à l’association employeur, qui en remet un exemplaire au salarié avec le
règlement du salaire.
La signature de la présente convention engage l’association employeur à respecter les obligations
légales et conventionnelles en vigueur que ASSO’ EMPLOI FORMATION appliquera de plein
droit, sans attente d’autre accord de la part de l’association employeur. ASSO’ EMPLOI
FORMATION s’engage toutefois à informer l’association employeur de toute modification
impactant le contrat et la paie de ses salariés.
ASSO’ EMPLOI FORMATION peut refuser d’apporter son concours dès lors qu’il lui
apparaîtrait que l’association employeur ne se conforme pas à la législation et à la convention
collective en vigueur en particulier quant aux conditions de rémunération de ses salariés.
Elle en informe alors l’association employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5
Chaque mois, et en plus des bulletins de paie, ASSO’ EMPLOI FORMATION réalise la
Déclaration Sociale Nominative (DSN) destinée aux différents organismes sociaux (URSSAF,
Retraite Complémentaire et le cas échéant à l’organisme de prévoyance et de mutuelle), et les
transmet directement par télétransmission aux organismes permettant cette possibilité.
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ASSO’ EMPLOI FORMATION précise sous forme de courriel, les sommes qui sont à acquitter
par l’association employeur aux organismes précités, qui reste seul responsable du paiement des
charges dans les délais impartis.
Article 6
Chaque année, ASSO’ EMPLOI FORMATION établit les documents déclaratifs nécessaires en
terme de régularisations éventuelles aux divers organismes sociaux (URSSAF, CARSAT,
OPCO…) Ces documents sont réalisés selon les normes spécifiques à chaque organisme ou
administration.
Article 7
A l’occasion de la rupture du contrat de travail, ASSO’ EMPLOI FORMATION peut établir à
l’attention de l’association employeur des modèles d’attestation d’emploi et d’état « pour solde
de tout compte » à l’exclusion de tout autre document. L’attestation destinée à Pôle Emploi est
transmise directement par télé déclaration, ainsi que celle destinée au règlement des indemnités
journalières de sécurité sociale, à l’occasion d’un arrêt de travail pour maladie, maternité ou
autres d’un salarié de l’association utilisatrice.
Article 8
ASSO’ EMPLOI FORMATION exerce son activité de façon désintéressée. Elle demande
néanmoins à l’association employeur une participation aux frais de gestion de son action. Cette
participation est incluse dans les Adhésion Privilège et Excellence à ASSO’ EMPLOI
FORMATION.
Article 9
La présente convention est établie pour une durée d’un an. Elle est reconduite par tacite
reconduction. Tout manquement à ses dispositions entraîne sa résiliation immédiate. La partie
qui prend l’initiative d’une telle résiliation en informe l’autre par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception. Tout litige relatif aux documents produits fait l’objet d’une
recherche de règlement amiable. En tant que de nécessité, ce litige est déféré au tribunal
d’instance dans le ressort duquel est établi le siège de ASSO’ EMPLOI FORMATION.
La résiliation de la convention pour toute autre raison doit être motivée par la partie qui en est à
l’origine. Elle s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les
signataires conviennent qu’une telle résolution, dûment motivée, ne crée pas de préjudice
susceptible d’ouvrir droit à une quelconque réparation.
Etabli en deux exemplaires, fait le
Pour l’association employeur
Son Président

à
Pour ASSO’ EMPLOI FORMATION
Sa Présidente

3

