
                                                              
   

 

Annexe 1 

Chaque mois 
Prévoir date spécifique pour février 

 
Pour le 25 de chaque mois , (au plus tard 12h), réception par VIA 28 de la fiche navette comportant 
l’ensemble des éléments utiles à la réalisation du bulletin de paie. 
 

Nombre d’heures travaillées   Nombre d’heures d’absence 
Nature de l’absence (congé, maladie,..)  Montant du salaire 
Avantage en nature ou en espèce  Prime 
Acompte éventuel    Montant « net » ou « brut »  
 

Ensuite , VIA 28 adresse à « l’Association employeur » les bulletins de salaires en 2 exemplaires  
 
 
Au plus tard le dernier jour du mois en cours  « l’Association Employeur » adresse à VIA 28 la 
validation des fiches de paie ou les modifications à apporter. 
 
 

Chaque trimestre 
 

Pour le 7 de chaque trimestre (1 er mois du trimestre) , VIA 28 adresse les déclarations sociales à 
« l’Association Employeur » pour validation des bases et des montants de cotisations accompagnées 
d’un courrier précisant les versements à effectuer si les cotisations ne font pas l’objet d’un 
prélèvement auprès de chaque organisme collecteur. 
 
Avant le 10 de chaque trimestre (1 er mois du trimestre),  l’Association Employeur adresse à VIA 28, 
la validation des déclarations ou les modifications à apporter. 
 
Entre le 10 et au plus tard le 13 de chaque trimest re (1er mois du trimestre ), VIA 28 envoie les 
fiches EDI (échange des données informatisées) 
 

Chaque année 
 
Entre le 16 et le 20 janvier , VIA 28 adresse à « l’Association Employeur », les déclarations annuelles 
aux organismes collecteurs : URSSAF, ASSEDIC, Caisse de Retraite Complémentaire, Formation 
Professionnelle, et Centre des Impôts. 
 
Pour le 25 janvier , l’Association Employeur adresse à VIA 28, la validation des déclarations 
 
Entre le 25 et le 29 janvier , VIA 28 envoie les fichiers EDI aux organismes collecteurs : URSSAF, 
ASSEDIC et Caisse de retraite Complémentaire. 
 
Vers le 15 février , VIA 28 adresse à l’association employeur le bordereau de participation à la 
formation professionnelle. 
 
  
 
Etabli en deux exemplaires,   fait le            à 
 
Pour L’Association Employeur, son (sa) président (e),  Pour VIA 28, son (sa) président (e), 
 


