LE CLUB SOCIAL

DES EXPERTS-COMPTABLES
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS MISSIONS SOCIALES

ACTUALISEZ VOS CONNAISSANCES
DÉVELOPPEZ VOTRE EXPERTISE
ORGANISEZ VOS MISSIONS SOCIALES

DES ACTIONS
ET DES OUTILS
AU PLUS PRÈS
DE VOS BESOINS
EN SOCIAL

EN ADHÉRANT AU CLUB SOCIAL, VOUS BÉNÉFICIEZ
DES ACTIONS, OUTILS ET AVANTAGES SUIVANTS :
Des conférences organisées par le Club Social
de votre région
Des outils conçus par le Club Social et ses
partenaires, offerts à ses adhérents
L’abonnement à la lettre mensuelle du
Club Social rédigée par les experts
du Conseil supérieur
L’accès aux espaces privés du site du
Club Social (selon l’adhésion choisie)
Un tarif préférentiel à la journée
annuelle du Club Social

En adhérant au Club Social, vous devenez
aussi acteur en faisant remonter vos
préoccupations et suggestions à vos
délégués régionaux. Ces remontées
alimentent ensuite les travaux de la
Commission des Missions sociales du
Conseil supérieur et les propositions
faites aux pouvoirs publics: mesures de
simplification, RSI, emploi des jeunes…

LES CONFÉRENCES
DU CLUB SOCIAL

LE CLUB SOCIAL ORGANISE PRÈS DE 200
CONFÉRENCES PAR AN ACCUEILLANT
PLUS DE 7 000 PARTICIPANTS.

PLUS DE 30 THÈMES
PROPOSÉS CHAQUE ANNÉE :
« Actualité sociale », « Identifier les principaux risques sociaux
et savoir en mesurer les conséquences », « Comment assurer
une meilleure rentabilité des missions sociales ? »…

Plusieurs conférences homologuées
par le Comité scientifique placé
auprès de la CNCC.


Contactez votre délégué régional pour en
savoir plus sur les conférences et activités
du Club Social dans votre région.

LES OUTILS
DU CLUB SOCIAL

CONÇUS PAR ET POUR LES EXPERTS-COMPTABLES,
CES OUTILS VOUS PERMETTENT DE DÉVELOPPER
VOS MISSIONS SOCIALES.



LE DOSSIER SOCIAL / DOSSIER ANNUEL ET PERMANENT

Outil pour normaliser la collecte des éléments nécessaires à la paie.


LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DU SOCIAL

Outil de supervision et de sécurisation des dossiers paie, de
communication et de fidélisation des clients.


L’EMBAUCHE DU PREMIER SALARIÉ

Outil pour mettre en œuvre les obligations liées à la première
embauche.


Les outils sont mis à jour chaque année. Ils sont offerts aux adhérents
du Club Social et vendus aux non adhérents.

LE SITE
DU CLUB SOCIAL

infosocial.experts-comptables.com

RETROUVEZ SUR LE SITE TOUTE L’INFORMATION
SOCIALE INDISPENSABLE AU CABINET.
ACCUEIL

Actualités sociales | Chiffres clés | Sites de référence

ESPACE CLUB SOCIAL

Grands dossiers sociaux | Lettres mensuelles | Veille sociale | Outils
du Club à télécharger | Articles SIC sur le social

ESPACE INFODOC (RÉSERVÉ AUX ADHÉSIONS 2 ET 3)

Toute la documentation d’Infodoc-experts en social : fiches client,
questions / réponses, synthèses d’experts...

ESPACE PARTENAIRES

Outils et services proposés par les partenaires

Les espaces privés du site sont accessibles selon
votre adhésion et après connexion avec votre
Comptexpert.

ADHÉREZ AU CLUB SOCIAL
LE CLUB SOCIAL PROPOSE PLUSIEURS MODALITÉS
D’ADHÉSION ADAPTÉES À VOS BESOINS :
ADHÉSION 1
 Invitation aux conférences régionales
 Outils du Club Social et de ses partenaires
 Accès au site internet et abonnement à la lettre mensuelle
ADHÉSION 2
Toutes les prestations de l’adhésion 1 toute la documentation écrite
d’Infodoc-experts en social (accès à l’espace Infodoc du site du Club Social)

+

ADHÉSION 3
Toutes les prestations des adhésions 1 et 2 5 questions en social à poser
à Infodoc-experts, le service de consultation téléphonique de l’Ordre.

+

Le Club Social propose des tarifs préférentiels pour les inscrits
à l’Ordre depuis moins de 5 ans et la gratuité de l’adhésion aux
stagiaires et aux mémorialistes.

LES PARTENAIRES DU CLUB SOCIAL

 RÂCE À L’IMPLICATION TECHNIQUE DES PARTENAIRES DU CLUB
G
SOCIAL, VOUS BÉNÉFICIEZ :
 d’une information technique lors des conférences régionales ;
 d’outils et services mis à disposition sur le site du Club Social.

100 C /45J

100 C/40M

70 N

Club Social des experts-comptables | 19 rue Cognacq-Jay 75341 PARIS cedex 07
Tél. +33 (0)1 44 15 60 00 | Fax +33 (0)1 44 15 90 05
clubsocial@cs.experts-comptables.org | www.infosocial.experts-comptables.com

CLUB SOCIAL - BULLETIN D’ADHÉSION 2017
Nom ................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................
Cabinet ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................
CP .......................................................................................................................... Ville .........................................................................................................................
Tél ..........................................................................................................................

Fax ..........................................................................................................................

Mail ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Conseil régional ...................................................

Date d’inscription à l’Ordre...............................

COCHEZ L’ADHÉSION DE VOTRE CHOIX :
Adhésion valable pour une personne physique et pour une année civile.
PLEIN TARIF
France
métropolitaine

DOM

ADHÉSION 1

❑ 240,00 € TTC ❑ 130,20 € TTC

ADHÉSION 2

❑ 360,00 € TTC ❑ 195,30 € TTC

ADHÉSION 3

❑ 720,00 € TTC ❑ 499,10 € TTC

200 € HT

300 € HT

600 € HT

120 € HT

180 € HT

DEMI-TARIF *
France
métropolitaine

GRATUIT **

DOM

❑ 120,00 € TTC ❑ 65,10 € TTC
100 € HT

France
métro.

DOM

❑

❑

60 € HT

❑ 180,00 € TTC ❑ 97,65 € TTC
150 € HT

90 € HT

460 € HT

* 	
DEMI-TARIF : Pour les nouveaux membres inscrits à l’Ordre des experts-comptables.
L’adhérent bénéficie d’une réduction de 50 % au cours des 5 premières années d’inscription
à l’Ordre.
** 	GRATUIT : Pour les stagiaires et les mémorialistes. Adhésion gratuite au cours du stage et
pendant les 6 années suivant la délivrance de l’attestation de fin de stage, à condition que
l’intéressé ne devienne pas entre temps membre de l’Ordre.
Il est impératif que l’ensemble des champs ci-dessus soient renseignés, faute de quoi votre adhésion ne pourra être prise en compte.
Les données collectées feront l’objet d’un traitement informatique par le Club Social destiné à la gestion des adhésions et des prestations auxquelles elles donnent droit.
Sauf avis contraire de votre part, le Club Social se réserve le droit d’utiliser également les données vous concernant à des fins de prospection et de
les communiquer, pour le même usage, à ses partenaires officiels, institutionnels et éditoriaux.
Si vous souhaitez qu’elles ne soient ni transmises ni utilisées à des fins de prospection, merci de cocher la case suivante

❑

La non transmission des données pourrait engendrer la non distribution de l’outil offert par les partenaires du Club Social.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant, à l’adresse mentionnée sur ce bulletin d’adhésion, un courrier auquel vous aurez joint une copie de
votre pièce d’identité.

Le bulletin d’adhésion accompagné du chèque à l’ordre
d’Experts-Comptables Services doit être retourné à :
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables,
Club Social, 19 rue Cognacq-Jay, 75341 Paris Cedex 07
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