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Bulletin de salaire

Page d'aide

Relevé mensuel des contreparties financières - Accueil familial de personnes âgées et handicapés adultes (contrat de gré à gré)
Articles L441-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles
1) Saisissez les
01/01/2018
9,88
Période du :
au :
Taux SMIC :
Taux MG :
dates de début
et de fin de la
Personne Accueillie
Accueillant Familial
période du
bulletin.
2) Saisissez les
informations
concernant la
personne
accueillie et
l'accueillant.
N° URSSAF:
N° Sécurité Sociale:

3) Saisissez ci-contre le
Journées d'accueil à temps complet
nombre de journées et
Journées d'hospitalisation de la personne accueillie
les tarifs prévus par le
Journées d'absence de la personne accueillie
contrat d'accueil.
Congés de l'accueillant et remplacement chez l'accueillant
Congés de l'accueillant sans remplacement chez l'accueillant
Arrêt maladie de l'accueillant et remplacement chez l'accueillant
Journées d'accueil à temps partiel

Calcul de la rémunération de l'accueillant

Base

Taux sal.

Services rendus
SMIC/jour

Sujétions
MG/jour
SMIC/jour

Entretien
MG/jour

"Loyer"
euros/jour

3,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
2,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37

5,00
1,00
0,00
5,00
0,00
5,00
2,00

6,00
6,00
6,00
6,00
0,00
6,00
5,00

Montant

Charges sal.

Taux pat.

Charges pat.

Rémunération pour services rendus (journées complètes)

(A)

Indemnité de congés payés (rémunération+sujétions*10%)
(B)

Rémunération brute soumise à cotisations
Sécurité sociale (maladie, vieillesse, AT)
7,30% AGFF
0,80% 5) Pour un
IRCEM
3,10% bulletin établi en
Alsace/Moselle,
URSSAF solidarité autonomie
sélectionner cidessus "Alsace/
FNAL + financement organisations syndicales
6,80% Moselle"
CSG non imposable
2,90%
CSG+RDS imposables
NET IMPOSABLE
Total des cotisations salariales et patronales (payables à l'URSSAF par la personne accueillie à la fin du trimestre)
Rémunération nette

4) Tout le bulletin se calcule automatiquement.
Uniquement pour traiter des cas particuliers de
services rendus (A), sujétions (B), "loyer" (C),
entretien (D) ou autres (E), saisissez à la ligne
correspondante :
- dans la première colonne, le motif de
l'opération
- dans la colonne "Base", le nombre d'unités
(précédé du signe "-" pour une déduction, p.ex.
suite à un trop perçu)
- dans la colonne "Taux sal.", le prix unitaire en €
Exemple : sélectionner en (B) Annulation des
10% de congés sur les sujétions. Saisir en
colonne Base "-0.1", reporter en colonne Taux >
le montant de cette indemnité.

1,00%
1,20%
4,65%
0,30%
0,116%
Exonérations URSSAF :
Maladie, Maternité, Invalidité,
Vieillesse, Allocations familiales.

(C)

Indemnité de mise à disposition des pièces

(D)

Indemnité d'entretien
(E)

Récapitulatif
Nombre de jours de congés pris par l'accueillant
Rémunération brute
Rémunération nette imposable
Montant net à payer à l'accueillant
Total dû à l'URSSAF
Coût total pour la personne accueillie

Période

Cumul

Montant net à payer
Réglé le : ……………………
Par : …………………………
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Jours:
Heures: 0.00

BASES DE CALCUL

3,57

