24/01/2019
8h45 – 10 h 00
BORDEAUX

Une formation animée par :
• Antoine LARRIBET
Associé BARTHELEMY Avocats

TARIF :
150 € HT - abonnés
170 € HT – non-abonnés
Par participant et par session

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Pour plus d’informations :
larribet@barthelemy-avocats.com
05 57 22 22 70

PETIT DEJEUNER ACTUALITE

Prime exceptionnelle et heures
supplémentaires
L’actualité est « brulante » à la suite de l’intervention du
Président de la République le 10 Décembre 2018.
Nous
vous
proposons
un
« petit
déjeuner »
d’information sur la prime exceptionnelle et les heures
supplémentaires et complémentaires.
Sur
-

la prime exceptionnelle :
montant
bénéficiaires
mise en place
régime fiscal
régime social

INSCRIVEZ-VOUS ICI

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•

Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH/RRH/DAF
Gestionnaire de paie
Juristes

PRÉ-REQUIS

Sur les heures supplémentaires et complémentaires :
date d’effet
régime fiscal
exonérations sociales et limites, etc…

Toute personne confrontée à l’application du droit
du travail dans ses activités professionnelles.

VOTRE PARTENAIRE EN DROIT SOCIAL
N° de déclaration d’activité : 836 303 864 63 • Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

TITRE DE LA FORMATION : Prime exceptionnelle et heures supplémentaires et
complémentaires – le 8 ou le 24 Janvier 2019 (au choix)

Entreprise (Raison sociale) : .………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Représentée par Mr / Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………….. Ville : ..…………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………… Fax : ………………………………………………..………………….……………..
Email : …………………………………………………………………………………. Nombre de salariés : .……………………………………………………

□

Établissement d’une convention de formation :

OUI

□

NON

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter au service du personnel pour toute précision
concernant l’établissement de la convention de formation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION PRISE AU BÉNÉFICE DE :
NOM, Prénom : …………………………………………………………………. Fonction : …………………………………………………………………………
NOM, Prénom : …………………………………………………………………. Fonction : ..……………………………………………………………………….
PAIEMENT :

□ Règlement de la facture par l’entreprise

□ Règlement de la facture par un organisme extérieur

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressées la facture et la convention de formation
(en l’absence d’indication, ces documents seront établis au nom de la société) :

□

Envoyer ces documents à l’entreprise

□

Envoyer ces documents directement à l’organisme

Fait à …………………………………………………….. , le ……………………………………
Signature et cachet de l’entreprise

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service communication du cabinet.

