Caisse de compensation du canton du Jura
Rue Bel-Air 3 y CH-2350 Saignelégier
Tél. 032 952 11 11 y Fax 032 952 11 01

A remplir en trois exemplaires
No d’affilié
(Laisser en blanc)
DEMANDE D’AFFILIATION POUR PERSONNES MORALES

A REMPLIR PAR L’AFFILIE
1.

Raison sociale

2.

Adresse

3.

Localité NPA

4.

Personnalité juridique (par ex. SA, association, coopérative, etc.)

5.

Genre d’exploitation (branche)

6.
7.

Date du début de l’activité
Entreprise assurée à la SUVA
(oui/non)

8.

Inscription au registre du commerce (oui/non)

No de téléphone
No d’assuré

Si oui, publication dans la FOSC No
9.

du

Relation bancaire

a) Banque
b) Localité
c) No IBAN

10. Numéro de votre compte de chèques postaux
11. Lieu des succursales éventuelles
12. Nombre de salariés occupés

Depuis quand

13. Montant des salaires versés par trimestre

CHF

14. Envisagez-vous d’engager des employés
15. Avec quelle caisse de compensation avez-vous décompté jusqu’ici
16

Etes-vous affiliés à une caisse d’allocations familiales (oui/non)
Si oui, laquelle

Le soussigné, représentant légalement la société, certifie avoir répondu aux questions ci-dessus conformément à
la réalité. En outre, il prend connaissance que les cotisations paritaires seront facturées selon le forfait estimé cidessus, le décompte final étant établi à la réception de la déclaration annuelle des salaires.
Signature du membre

JUCO400

01

01

2006

DECLARATION ET SIGNATURE

Lieu et date,

, le

A REMPLIR PAR L’AGENCE

17. Ce titulaire décompte-t-il (ou a-t-il décompté) avec notre Caisse sous un autre numéro ?
Si oui, lequel
22. Avez-vous envoyé l’avis de radiation du titulaire précédent ?
23. Avez-vous contrôlé les certificats d’assurance de l’affilié et de tous ses employés avec le numéro « 150 » ?
REMARQUES

Timbre et signature de l’Agence

, le

Lieu et date,

A REMPLIR PAR LA CAISSE DE COMPENSATION
Affiliation contrôlée et encodée le
Décision de cotisations du

(visa)
(visa)

REMARQUES

Tout effacer

NOTE IMPORTANTE A L’INTENTION DE L’AGENCE
Cette formule est à remplir en trois exemplaires.
La première copie doit être remise à l’affilié. Aucune modification ne doit intervenir au recto après la
signature de l’affilié.
La 2ème copie reste à l’Agence pour contrôle des décisions et des décomptes.
L’original est à envoyer à la Caisse de compensation.

