ADHESION
Votre adhésion à Chèques-emploi ne deviendra effective qu’au versement de votre acompte. Vous recevrez un
bulletin de versement suite à l’enregistrement de votre adhésion.
Employeuse / employeur (Le service Chèques-emploi est destiné exclusivement aux ménages privés)
Nom et Prénom : __________________________________________________________________________________
Rue et N° : _______________________________________________________________________________________
NPA et localité : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ E-mail : ___________________________________________
N° de compte (en cas de remboursement) IBAN : _______________________________________________________
Employée / employé
Nom et Prénom : ___________________________________________________________________________________
Rue et N°__________________________________________

c/o : _________________________________________

NPA et localité : ________________________________

E-mail : ______________________________________

Date de naissance : ____/____/________ Sexe :

H

F

Tél. : _________________________________________

Nationalité : _________________________________________ Etat civil : ____________________________________
Type de permis : _____________________________________ No AVS : _____________________________________

* Nationalité et permis du conjoint-e : _________________________________________________________________
Êtes-vous inscrit-e au chômage et avez-vous besoin d’une attestation de gains intermédiaires ?
Si elles ne sont pas déjà versées, revendiquez-vous des allocations familiales ?

Oui

Oui

Non

Non

VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT A CE FORMULAIRE :
- la copie de la carte AVS .
- la copie du permis de séjour de votre employé-e ou une copie de la carte d’identité de votre employé-e si suisse.
*- la copie du permis de séjour du/de la conjoint-e de votre employé-e si votre employé-e n’est pas suisse ou n’a pas
de permis C (déterminant pour le type d’imposition).
- l’assurance accident est automatiquement comprise dans le service Chèques-emploi. Si toutefois, vous en avez déjà une
pour votre employé-e, merci de joindre une copie de votre police accident.

Activité :
Travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Jeune fille au pair
Garde d’enfants
Garde malade
Engagement :
Durée indéterminée
Durée déterminée : du _____________ au _______________
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Salaire :
Salaire net à l’heure: CHF _______________

Nombre d’heures de travail par semaine : ____________

Vacances : (4 semaines payées par an au minimum)
indemnité pour vacances comprise (représentant 8,33 % du salaire convenu ; les vacances ne sont alors pas payées
quand elles sont prises)

indemnité pour vacances non comprise (4 semaines au minimum ; heures payées pendant les vacances selon
l’horaire habituel)

Ou
Salaire net au mois : CHF _______________

Nombre d’heures de travail par semaine : ____________

Si le salaire comprend un salaire en nature, précisez:
Pension complète (= CHF 990.-/mois)
Par semaine : ___________x petit déjeuner à CHF 3.50 ; ____________x repas de midi à CHF 10.- ;
__________________x repas du soir à CHF 8.- ; _______________x jours de logement à CHF 11.50

Informations importantes
•

L’adhésion à Chèques-emploi ne régularise pas le séjour en Suisse et n’a pas valeur d’autorisation de travail
pour les personnes étrangères.

•

Le formulaire d’adhésion à Chèques-emploi n’est pas un contrat de travail. Chèques-emploi n’endosse
jamais la responsabilité de l’employeur/euse.

•

Chèques-emploi est un système de pré-paiement : seuls les chèques couverts par les acomptes seront
déclarés aux assurances sociales et, le cas échéant, aux impôts à la source.

•

Chèques-emploi attend la transmission des chèques remplis à la fin de chaque mois.

•

En fin d’année, les chèques pour l’année en cours doivent être impérativement renvoyés dans le délai imparti
et les acomptes versés, sans quoi les salaires ne seront pas déclarés aux assurances sociales ni aux impôts.

•

L’employeur/euse s’engage à informer immédiatement Chèques-emploi de tout changement de statut de
son employé-e : état civil, permis de travail, adresse, etc.

•

Chèques-emploi se réserve le droit de refuser son service dans les cas de salaires fixés en-dessous de ses
recommandations.

•

Le service Chèques-emploi est limité aux salaires bruts ne dépassant pas CHF 1'777.50 par mois / CHF
1'665.78 net (seuil d’entrée dans la LPP), salaire en nature compris.

En tant qu’employé-e, j’autorise Chèques-emploi à transmettre les informations utiles me concernant aux
assurances sociales et à l’administration cantonale des impôts, en cas d’imposition à la source.
Date : ___________________

Signature de l’employé-e : _______________________________________

En tant qu’employeur/euse, je certifie que les données ci-dessus sont exactes et j’autorise Chèquesemploi à transmettre les informations utiles me concernant aux assurances sociales et, en cas
d’imposition à la source, à l’administration cantonale des impôts.
Date : __________________

Signature de l’employeur/euse : ___________________________________

Formulaire à retourner avec les pièces mentionnées à : Chèques-emploi, CP 536, 1001 Lausanne.
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