BORDEREAU DE DECLARATION DES EXPERTS-COMPTABLES SALARIES A LA C.A.V.E.C.
RAISON SOCIALE : ................................................................ N° SIRET : __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

__

ADRESSE : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Nombre d’ Experts-Comptables salariés (ECS) :
Personne à contacter : ..........................................................

Mail : .............................................................

Téléphone : ..........................................................................

Télécopie : .....................................................

Les Experts-Comptables, membres de l’Ordre, dont les noms suivent exercent en qualité de salarié au sein de la société :
Ne pas mentionner les gérants majoritaires fiscalement imposés à la rubrique des traitements et salaires
Nom de famille
(F) ou
Nom d'usage(U)*

Prénom

N° C.A.V.E.C.
EC- -------------- **

Option de

Date

cotisations ***

N° de Sécurité sociale

*En cochant la case correspondante précisez s'il s'agit du nom de famille ( de naissance ) : F c
**Numéro d’identification à la CAVEC.

entrée

départ

ou d'usage

RC

Cjt.

Uc

Expert -comptable salarié déjà inscrit à la CAVEC :
Portez le numéro communiqué à l’ Expert -comptable salarié lors de son affiliation à la CAVEC : EC - et 14 chiffres Ex : EC - 00900000000014
Expert - comptable salarié non inscrit à la CAVEC :
Merci de l’indiquer dans la zone message et de nous adresser la déclaration réglementaire que vous trouverez sur notre site internet.

*** Option de cotisations
Régime complémentaire (RC): Si vous optez, cochez la case et vous cotiserez en classe D (444 points), à défaut la classe de cotisation
sera la C (284 points).
Conjoint (Cjt) : Si vous cochez l’option, en cas de décès, le versement de cette cotisation permettra la réversion à 100 % des points de retraite
complémentaire de l’année sur la tête du conjoint survivant : - à partir de 60 ans, sans conditions de ressources, sous réserve de justifier de
2 années de mariage (sauf si un enfant est issu de l’union).
Si activité non salariée simultanée : A préciser dans la zone message
ZONE MESSAGE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date

Cachet de la Société

Signature du responsable

