CONTRIBUTION CONVENTIONNELLE DE BRANCHE
Appel au titre de l’année 2020
Chambres d’Agriculture
Echéance du 28/02/2021
Versement obligatoire
au plus tard le 28 février 2021

INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE (OBLIGATOIRES)

N° d’adhérent
N° SIRET
CCN-IDCC

Code NAF

Effectif moyen (ETP)

Hommes
Effectif
au 31/12/2020 Femmes

L’entreprise est-elle assujettie à la TVA ?

OUI

NON

TVA partielle Taux de déductibilité à préciser
Contact

Téléphone

E-mail

CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES DE BRANCHE
Masse Salariale Brute CDD 2020

x

1

%=

A

€

Masse Salariale Brute Totale 2020

x

1,20

%=

B

€

=

C

€

=

D

€

TVA (uniquement pour les entreprises assujetties)(1) (A + B x TVA
Total contributions conventionnelles dues (A + B + C)

%)

(1) Taux TVA 20% / 8,5% / 0% selon votre localisation.

Si vous êtes assujetti partiellement, multiplier le taux de TVA par votre taux de déductibilité (exemple pour une entreprise de la métropole ayant un taux de déductibilité de 4%,
calcul à appliquer : 4% x 20% = 0,8%).

MODE DE RÈGLEMENT
! Compte-tenu du contexte lié à la COVID 19, nous vous invitons à privilégier un règlement par virement en toute sécurité.

Par virement

Avec la mention obligatoire « N° adhérent ou à défaut n° siret - CONV-CH-AGR »
Nouveau ! › Veuillez déposer impérativement votre bordereau validé sur ocapiat.fr
(verser mes contributions / déposer mes bordereaux).
RIB à utiliser : IBAN : FR76 3007 6023 5212 5543 0020 001 - BIC NORDFRPP - CREDIT DU NORD
Indiquez la date de virement

Par
 chèque (uniquement si le
règlement par virement est
impossible)
Besoin d’aide ?

A l’ordre de : OCAPIAT - Envoyez votre bordereau et votre chèque à OCAPIAT
Service contributions
20, place des Vins de France - CS 11240 - 75603 PARIS cedex 12
contributionsFP@ocapiat.fr

01 40 19 41 70

Les informations nominatives et financières contenues dans le présent document sont exclusivement exploitées par OCAPIAT. En application de loi informatique et liberté du 6 janvier
1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification auprès d’OCAPIAT par voie postale ou à dpd @ ocapiat.fr et vous référer aux mentions légales et politique de
confidentialité d’OCAPIAT disponibles sur www.ocapiat.fr
OCAPIAT - SIRET : 844 752 006 00016 - Code NAF : 9499Z - N° intra-communautaire : FR 808 447 52 006

