
Déclaration 
nominative du 

personnel en ligne :

Facturation annuelle 
de l'effectif déclaré 

au 1er janvier :

• -15 salariés : facture
payable en 1 échéance

• +15 salariés : facture
payable en 4 échéances

• Facturation d'office sur
l'effectif connu au 1er

janvier à défaut de
déclaration

Facturation 
complémentaire 
pour nouveau(x) 

salarié(s) déclaré(s) : 

• Facture émise à trimestre
échu

• Hors CDI : 125,00€ HT/an

• CDI : au prorata trimestriel
sur la base de la cotisation

annuelle (25%/trim.)

  

 

Embauche(s) et/ou 
débauche(s) en

cours d'année :

• Mise à jour de la liste du
personnel en ligne.

• Sur l'Espace Adhérent,
rubrique "Vos Salariés".

• Déclarer et valider
l'effectif présent au 01 
janvier de l'année en 

cours.

• Sur l'Espace Adhérent,
rubrique "Déclaration en

ligne".

• Déclaration à faire du
01 au 15 janvier

Les tarifs sont susceptibles d’être réévalués par le  

Conseil d’Administration au 01 janvier de chaque année. 

Nos Tarifs

Combien l’Adhérent est-il facturé ? 
Depuis le 01/01/2018 et conformément à l'article L.4622-6 du Code du Travail, renforcée par une circulaire de 
la Direction Générale du Travail et confortée par la décision du Conseil d’État de juin 2014, le STProvence applique un 
mode de cotisation dit « Per Capita » (facturation unique par salarié déclaré par l’Adhérent).  La cotisation « Per 
Capita » s’élève, depuis 2019, à 125,00€HT par salarié déclaré et par an (année civile).  

Chaque début d’année       En cours d’année 

Les cotisations assurent les charges de fonctionnement du Service de santé. Toutes les prestations, autour de 4 
missions principales (l'action en entreprise, la surveillance de l'état de santé, le conseil, la traçabilité et la veille 
sanitaire) sont couvertes par la seule cotisation, sans autre facturation : cliquez ici pour consulter les prestations du 
Service. Conformément à la réglementation, ces charges sont supportées par les entreprises adhérentes. Le 
montant et les modalités de cotisation sont fixés chaque année par le Conseil d’Administration.  

 Comment l'Adhérent est facturé ?
Chaque Adhérent reçoit à son adhésion un accès à son espace en ligne : www.stprovence.fr sur lequel figurent ses 
informations administratives, factures, rendez-vous, liste des salariés et l’accès à la déclaration annuelle des effectifs. 

+185.00€ HT / salarié / visite pour les salariés travaillant en
INB** et exposé en catégorie A ou B.

+35.00€ HT / salarié en cas d'absence non excusée 48h avant
le rendez-vous.

Salarié (CDI, CDD, contrat pro...)*

Cotisation annuelle de 125.00€ HT / salarié déclaré. 

Intérimaires*

Cotisation à la convocation (présent et absent) de 125.00
€ HT / intérimaire non-exposé .

Cotisation à la visite de 242.00€ HT / intérimaire 
travaillant en INB** et exposé en catégorie A ou B 

(absence à 125.00€ HT).

*Excepté convention tarifaire spécifique
**INB : Installation Nucléaire de Base

https://www.stprovence.fr/contenu/uploads/2019/05/plaquette-stp.pdf
https://www.stprovence.fr/



