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DEMANDE D’AFFILIATION POUR LES EMPLOYEURS
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - LTN
Cotisations AVS/AI/APG/CCAF et impôt à la source
La demande doit impérativement être déposée dans les 30 jours suivant l’engagement du salarié.
Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine est employée dans ce document et désigne implicitement les personnes des deux sexes.

NIP (si connu) :

IDE :

Personne physique (coordonnées de l’employeur)

NSS : 756.

Nom et prénom :

Nom de célibataire :

État civil :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Téléphone fixe (durant la journée) :
Portable :

Adresse e-mail :

Adresse de l’employeur

Adresse de correspondance (si autre que l’adresse de l’employeur)

Rue, no :

Rue, no :

NPA, localité :

NPA, localité :

Coordonnées bancaires ou postales
Nom de l’établissement bancaire ou postal :
Clearing :

IBAN obligatoire :

Employés
L’employeur atteste qu’il n’emploie aucun salarié dont le salaire brut dépasse CHF 21’150.– par an et que le total des salaires bruts versé par
l’entreprise ne dépasse pas CHF 56’400.– par an.

Depuis quelle date occupez-vous des employés (jj/mm/aaaa) ?
Coordonnées du (des) salarié(s) :
Nom, prénom

Adresse (rue, no)
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Adresse (NPA, localité)
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Obligation d’affiliation à l’assurance-accidents
Auprès de quel assureur avez-vous assuré vos salariés contre les accidents ?

Si vous n’avez pas encore d’assureur-accidents, auprès de quelle institution avez-vous l’intention de les assurer ?

Déclaration et signature
Le soussigné certifie avoir rempli le présent formulaire de manière complète et conforme à la vérité.

Lieu et date :

Signature :

Merci de signer ce formulaire et de l’envoyer par la Poste à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Vevey

Annexe :

- Annonce de personnel

Nous vous rappelons qu’il appartient à l’employeur
de prélever l’impôt à la source directement sur les salaires bruts de tous ses salariés
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ENREGISTRER

IMPRIMER

EFFACER TOUT
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