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Tarif  2023 
Vos frais d’adhésion 

 

Les frais d’adhésion sont dus quel que soit le nombre de salarié dans votre établissement.  Ils 
seront prélevés lors de la validation de votre adhésion. 
 

  •   ENTREPRISE DU LOIRET  
  •   ENTREPRISE HORS LOIRET 

  •   INTERIM   
Frais d’adhésion 75€ HT 90€ TTC 

  •   PARTICULIER EMPLOYEUR 
 

Frais d’adhésion 
 

NEANT 

 

Vos cotisations 
 

 
 

• PARTICULIER EMPLOYEUR 

     Facture à la visite 50€ HT 60€ TTC 

Absence 
Toute absence non excusée 48 Heures à l’avance fera l’objet 
d’une facturation complémentaire forfaitaire de 50.00 € HT  

 
Tarifs révisables à tout moment sur décision du Conseil d'Administration 

 

Déroulement et calcul de votre cotisation :  
 

► déclaration des effectifs mi-mars 2023 à effectuer sur votre espace adhérent sur www.cihl45.com, 
► une facture unique sera établie d’après l’effectif déclaré et à régler en une ou plusieurs fois selon la taille 
de l’entreprise : 
         • de 1 à 10 salariés : en 1 fois, le 15.04.23 
         • de 11 à 30 salariés : en 2 fois, le 15.04 et 15.09.23 
         • de 31 salariés et + : en 4 fois, le 15.04, 15.06, 15.09 et 15.12.23 
► les nouveaux salariés arrivant en cours d’année et reçus en visite d’embauche seront facturés 84€ HT 
► absence non-excusée sera facturée 70€ HT 
 

 COTISATION EFFECTIF PERIODICITE TARIF PAR SALARIE 

  ENTREPRISE :  
 
•  LOIRET 
 
•  HORS LOIRET 
 

•  PERSONNEL PERMANENT  
    D’AGENCE INTERIM 

Per capita 

1 à 10 salariés annuelle 

84€ HT 
100.80€ 

TTC 
11 à 30 semestrielle 

31 et + trimestrielle 

Absence 
Toute absence, non excusée 48 Heures à l’avance, fera l’objet 
d’une facturation complémentaire forfaitaire de 70.00€ HT  

 

• INTERIMAIRE  

     Facture à la visite 78€ HT 
93.60€ 
TTC 

Absence 
Toute absence non excusée 48 Heures à l’avance fera l’objet 
d’une facturation complémentaire forfaitaire de 78.00 € HT 

http://www.cihl45.com/

