
Conditions financières 2021 – MAJ FEV 2021 

CONDITIONS FINANCIERES 2021 
    Notre Règlement Intérieur est consultable sur notre site internet : aist22.fr (onglet « documentation») 

  et dans l’onglet ‘téléchargements’ du portail adhérents 
 

 
COTISATION 
Les cotisations couvrent l’ensemble des charges résultant des examens médicaux réglementaires et des actions en milieu de travail. Dans certains cas, 
le coût des examens complémentaires, ou de certaines prestations, pourra être supporté par l’adhérent.  Il en est de même des frais de prélèvements, 
analyses et mesures. 
 
La cotisation pour l'année 2021 est fixée à 89 € H.T par salarié.  
La cotisation est annuelle et est due pour tout salarié figurant à l’effectif de l’entreprise au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte. 
Elle est due dans son intégralité indépendamment du temps de présence du salarié au cours de ladite période. Chaque première visite d’un salarié 
qui ne figurait pas à l’effectif au 1er janvier de l’année considérée déclenche une facture complémentaire (Article 5.2  du R.I. de l’AIST22) 
 
L’absence du salarié à la visite ou à l’examen médical non excusée 3 jours ouvrés avant le rendez-vous donnera lieu à une facturation complémentaire 
fixée chaque année par le Conseil d’Administration selon les modalités définies aux paragraphes 5.9 et 8.2.1 du R.I. de l’AIST22. 
Cette facturation complémentaire sera notifiée à l’adhérent immédiatement et par écrit. Son montant est fixé à 45 € H.T. 

 
 

MODE DE PAIEMENT DES COTISATIONS 
- en un versement pour les entreprises de 1 à 49 salariés 
- en quatre versements trimestriels égaux pour les entreprises de plus de 50 salariés 
Pour les entreprises intérimaires, la cotisation est fixée en fonction du nombre de salariés ayant bénéficié d’actions de suivi individuel au cours de 
l’année. Dans ce cas, les cotisations sont appelées chaque mois. 

 
 

DELAIS D'EXIGIBILITE 
Les cotisations sont payables à réception de la facture et sont calculées sur la base de la déclaration obligatoire des effectifs (Article 5.4  du R.I. de 
l’AIST22). 
 
Toute cotisation non réglée à son échéance donne lieu à un rappel par courrier. Si ce rappel reste  sans effet, un second sera adressé à l’adhérent lui 
précisant que le non-paiement des sommes dues entraînera sa radiation de l’association. 
Il est rappelé à cet effet que le bénéfice des interventions de l’AIST22 est subordonné au règlement des cotisations dans les conditions définies ci-
dessus. Tout non-paiement dans les délais fera l’objet d’un recouvrement contentieux qui pourra, le cas échéant, entraîner la radiation de l’adhérent. 
Les frais de recouvrement sont à la charge de l’adhérent (Article 5.6  du R.I. de l’AIST22). 
Il sera appliqué au retardataire des pénalités de trois fois le taux d’intérêt légal, et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. 
 
Dès lors que le recouvrement de la cotisation se fait par voie juridique, la situation des adhérents non à jour de leurs cotisations après relances est 
examinée par la Commission Contentieux. Ses propositions sont présentées pour approbation par le Conseil d’Administration suivant le plus proche. 
La radiation peut être prononcée à l’encontre de l’adhérent qui, à l’expiration du délai de 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec 
avis de réception, persiste à ne pas respecter les dispositions des statuts ou du Règlement intérieur des adhérents notamment : 
- en refusant de transmettre les informations nécessaires à l’exécution des obligations du Service de Santé au Travail, 
- en s’opposant à l’accès aux lieux de travail par les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du médecin du travail (art. R. 
4624-3), 
- en faisant obstacle au contrôle des éléments de calcul des cotisations, 
- en cas de non-paiement des cotisations. 
Toute radiation est portée à la connaissance de l’Inspecteur du Travail. 
 
A compter de la date de radiation, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception - la radiation prenant effet à la date du 1er jour de présentation 
du recommandé - l’employeur assume seul l’entière responsabilité de l’application de la législation en Santé au Travail et les conséquences pénales qui 
peuvent en découler. 
 
Tout adhérent radié, peut solliciter une nouvelle adhésion à l’AIST22. Les adhérents radiés pour défaut de paiement seront soumis à un droit d’entrée 
majoré fixé, chaque année, par le Conseil d’Administration. Cette ré adhésion ne pourra être envisagée que sous réserve du paiement intégral des 
sommes dues, y compris celles dont le non-paiement est à l’origine de sa radiation ainsi que des frais de recouvrement. 
 

ADHESION 
Le droit d'entrée est de 20 € H.T. par salarié pour l'année 2021.  
L’adhésion ne sera validée par le Service qu’à réception du bulletin d'adhésion, de la liste du personnel, dûment complétés, et du paiement intégral du 
droit d’entrée et de la cotisation.  
Toute entreprise n’ayant pas donné son adhésion dans un délai de deux ans devra s’acquitter d’un droit d’entrée et d’une cotisation au taux double.  
 
 
 


