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DÉCLARATION NOMINATIVE TRIMESTRIELLE

Cotisations du 2ème trimestre 2015

Même en l’absence de versement,
veuillez nous retourner cette déclaration avant le : 31/07/2015

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR
n Paiement des cotisations
et Contribution
Secteur :

Taux AT :

D

0,72

Nom / Dénomination sociale de l’employeur :

N° de compte cotisant : 6131.501 / 001

DURANT JONAS

B.P 172
2 TR 2015nominative et du règlement
> Date limite de dépôt de Période
votred’emploi
déclaration
: 15 JUILLET 2015
:
98860 KONE

!

Rappel : Seule la date de réception
de votre
// versement est prise en compte.
N° RID :
Code cotisation :

021

Nbre
d’heures

Nom et prénoms

Ajouter les salariés non inscrits
sur la liste en lettres capitales

Taux AT
%

N° assuré

Code
Commune

DÉCLARATION DU PERSONNEL
n À propos de la rémunération
de votre personnel
Rémunérations brutes et
avantages divers accordés *

Date
d’embauche *

Date de
rupture *

N°ET
du RID

J
M
Le salaire ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel et en aucun
casJ
138.798
MANAMATE Teani, vanya
253
304.200
au Salaire Minimum Garanti (SMG).
dans la limite de

F

M

SMG en vigueur
depuis le 1er février 2015

La fixation du SMG varie en fonction de l’évolution de l’indice des
prix à la consommation.

SMG : 152 912 F.cfp / mois

(Article Lp.142-1 et 142-3 du code du travail)

Consultez régulièrement le site www.cafat.nc, espace employeurs/
travailleurs indépendants, rubrique paramètres.

soit 904,81 F.cfp de l’heure

n La Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS)
Branche Recouvrement
Service des Comptes Financiers
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 09 - Fax. : 25 58 90
comptes-financiers@cafat.nc
www.cafat.nc
Ridet 112 615-001

Même en l’absence de versement,
veuillez nous retourner cette déclaration avant le : 31/07/2015

Secteur :

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR

138.798

304.200
* au cours du trimestre

Taux %

FSH et CRE

1

Nbre
d’heures

Rémunérations brutes et
avantages divers accordés *

253

Total des rémunérations brutes :

dans la limite de

F

Date
d’embauche *

brute dans la limite de
1.494.900 F/salarié
et lerémunération
montant
de la Contribution
Calédonienne de Solidarité (CCS).
Assiette RUAMM tranche 2 : rémunération brute entre

J

Date de
rupture *

J

M

M

304.200

F et

Total des assiettes brutes
1.494.900 F/salarié

304.200

Taux %

304.200

19,9675

F/salarié

Assiette autres régimes et formation professionnelle :
Si vous
ne
ne sera pas conforme
rémunération
brutele
dansfaites
la limite de pas, votre déclaration
F/salarié
Assiette
Fonds
Socialalors
de l’Habitatretournée.
(FSH) :
et vous
sera
rémunération brute dans la limite de
F/salarié
Des pénalités pourront également vous être appliquées (500 F.cfp).

* au cours du trimestre

DÉCOMPTE DES SOMMES DUES
à remplir uniquement sur votre dernière page

Assiette RUAMM tranche 1 : FSH et CRE
rémunération brute dans la limite de

Code
Commune

Taux AT
%

MANAMATE Teani, vanya

N°ET
du RID

Nom et prénoms

Ajouter les salariés non inscrits
sur la liste en lettres capitales

Montant des cotisations
et contribution

pastranche
d’indiquer
sur votre déclaration nominative trimestrielle l’assiette
1 N’oubliez
Assiette RUAMM
1:
304.200
270.600
19,9675

//
021

Nombre de salariés :

Total des assiettes brutes

à remplir uniquement sur votre dernière page

DÉCLARATION DU PERSONNEL
N° assuré

Total des rémunérations brutes :

1

DÉCOMPTE DES SOMMES DUES

0,72

DURANT JONAS
B.P 172
98860 KONE

2 TR 2015

N° RID :
Code cotisation :

Taux AT :

D

Nom / Dénomination sociale de l’employeur :

N° de compte cotisant : 6131.501 / 001
Période d’emploi :

Nombre de salariés :

Cette contribution est applicable depuis le 1er janvier 2015.

DÉCLARATION NOMINATIVE TRIMESTRIELLE

Montant des cotisations
et contribution
270.600

Assiette RUAMM tranche 2 : rémunération brute entre
Assiette autres régimes et formation professionnelle :
rémunération brute dans la limite de

F/salarié

Rémunération brute dans la limite de

F/salarié
F/salarié

Rémunération brute dans la limite de

F/salarié

Assiette Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS)
Cochez les cases suivantes:
. Si vous n’avez pas occupé de personnel pendant la période concernée
. Si vous ne comptez pas réembaucher
, votre compte cotisant sera alors radié.

Certifié exact, le ___/___/_______
Signature de l’employeur :

304.200

1,00

Total des sommes dues
Déduction des acomptes

3.042

1

Autre déduction ou ajout
MONTANT À PAYER

273.642

Recouvrement - Cellule communication - 01.2015

Assiette Fonds Social de l’Habitat (FSH) :
rémunération brute dans la limite de

F/salarié

304.200

Assiette Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS)
Cochez les cases suivantes:
. Si vous n’avez pas occupé de personnel pendant la période concernée
. Si vous ne comptez pas réembaucher
, votre compte cotisant sera alors radié.

Certifié exact, le ___/___/_______

1,00

Déduction des acomptes
Autre déduction ou ajout

Services en ligne : simplicité et sécurité 24h/24 et 7j/7 !
Signature de l’employeur :

3.042

Total des sommes dues

MONTANT À PAYER

273.642

Pour vos déclarations de mouvements de personnel, utilisez “Mon espace privé“ sur www.cafat.nc
Consultez le mini guide E-services disponible à nos guichets ou sur www.cafat.nc (espace employeurs,
rubrique “Guides et dépliants“).

Une difficulté, une question
à propos de vos services en ligne...

BRANCHE RECOUVREMENT
4 rue du Général Mangin
BP L5 98849 NOUMEA CEDEX
NOUVELLE-CALEDONIE
Ridet 112 615-001

Contactez votre conseiller e-services Recouvrement
e-recouvrement@cafat.nc

Tél. (687) 25 58 09
Fax. (687) 25 58 94
dossiers-cotisants@cafat.nc
recouvrement-dpae@cafat.nc
comptes-financiers@cafat.nc
contentieux-cotisants@cafat.nc

1

Recouvrement - Cellule communication - 01.2015

F et

