
NOS TARIFS  

1- Tarification pour les salariés ne travaillant pas en Installation Nucléaire de Base.  

Les  cotisations sont destinées à compenser les charges de fonctionnement du service. Conformément 
à la réglementation, ces charges sont supportées par les entreprises adhérentes.  

Cotisations « per capita » 2018 : 129,00€ HT par salarié déclaré. 

Cotisations « per capita » 2019 : 125,00€ HT par salarié déclaré.  

Le règlement des cotisations porte sur l’année civile en cours. 
En fonction du nombre de salariés en charge, les adhérents pourront procéder 
au règlement de leurs cotisations en une ou plusieurs échéances 
trimestrielles en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise. 

 

Moins de 15 salariés 15 salariés et plus 
 

1. Vous mettez à jour votre état du 
personnel au 1er janvier de l’année 
en cours.  

2.  Vous recevez la facture 
correspondante.  

3. . Vous réglez en une seule 
échéance en début d'exercice. 

1.  Vous mettez à jour votre état du 
personnelau1er janvier de l’année en 
cours. 

2. Vous recevez la facture 
correspondante. 

3. Vous réglez en 4 échéances 
trimestrielles. 

Vous devez déclarer vos salariés 
en ligne sur votre espace 
adhérent accessible à partir de 
notre site internet 
www.stprovence.fr 

Vos factures sont disponibles sur 
votre espace dans la rubrique 

« votre compte ». 

Les absences non excusées 48 heures avant, sauf justification particulière, font l’objet d’une facturation 
complémentaire de 35 Euros HT. 

2- Tarification pour les salariés travaillant  en Installation Nucléaire de Base.  

 

Entreprises relevant de la compétence territoriale du STP  

Salarié non exposé 125,00 € HT 

Salarié exposé en 
catégorie A ou B 

125,00 € HT / an / 
salarié + 185,00 € HT / 

par visite 

 

Entreprises de travail intérimaire  

Salarié non exposé 125,00 € HT 

Salarié exposé en 
catégorie A ou B 

242,00 € HT 

 

 

(Salarié absent non excusé : non exposé 50,00 € HT, exposé 80,00 € HT)  



 

2. Les prestations : 

Vous trouverez ci-dessous, toutes les ressources que le ST-Provence met à disposition de ses 
adhérents, et qui sont couvertes par la seule cotisation, excluant toute autre facturation (téléchargez 
la brochure du service). 

 


