
→ Sport handicap suisse 

Chriesbaumstrasse 6 + 8604 Volketswil + T 044 908 45 30 

sportcamps@plusport.ch + plusport.ch 

 
 

Intégration par le sport  plusport.ch 

 

 Paiement des honoraires 
(Le paiement des honoraires n’est plus possible sans toutes les données suivantes) 
 

1. Déduction AVS/AI/APG/AC (Observer l’aide-mémoire 2.04: www.ahv-iv.info) 
 

Tous les employés temporaires peuvent renoncer aux déductions de contributions AVS/AI/APG et 
AC jusqu’à un revenu annuel d’un montant inférieur à CHF 2’300.00. Si la limite de CHF 2'300.00 
se voit dépassée, ces déductions seront faites rétroactivement pour toute l’année écoulée. 
Les retraités doivent, si leur revenu mensuel est supérieur à CHF 1'400.00, payer les cotisations 
AVS/AI/APG et AC. 

Devons-nous déduire les cotisations AVS/AI/APG et AC? oui □ non □ 

□ Je perçois des allocations de chômage et ne peut renoncer aux contributions  

   AVS / AI / APG/ AC (Les personnes sans emploi ne peuvent pas renoncer à ces déductions!) 

□ Je touche une retraite (retraite officielle, pas anticipée) 

□ Je vis à l'étranger et dois donc demander le formulaire A1 et l’envoyer à PluSport avant le 

       début du camp. (En cas de question prière de contacter T 044 908 45 30) 

□ Je suis résident/e en CH avec un permis de séjour ………….. Prière de joindre une copie du 

       permis. 
 

Changements: Tout changement de situation professionnelle (p.ex. chômage), concernant 
les déductions de contributions AVS/AI/APG et AC, adresses, coordonnées bancaires etc. 
doivent nous être communiqué le plus vite possible. 

 

2. Indications pour le virement des honoraires 
 

Nom:  Prénom   

Adresse:   NPA/Lieu:  

Date de naissance:   Nationalité:   

Tél privé:   Bureau/portable:   

E-Mail:     

Profession:   No. Sécurité sociale.: 756.  

 

No de compte de chèque postal:  ……………..…………………………………………………… 

ou coordonnées bancaires 

Nom de votre banque:  ...................................................................................... ……….............. 

NPA et lieu de votre banque :  ........................................................................... ………………… 

No. Clearing de votre banque:  .......................................................................... ………………… 

Numéro IBAN:  .................................................................................................. ………………… 

 

Lieu/Date: …………………………………….. Signature: …………………………………………… 

Classification interne (remplie par PluSport Sport Handicap Suisse) 

Date/Classe d’honoraires/Visa……………………./…………………………………../………………………… 

    

    Nous vous demandons de nous retourner ce formulaire dûment complété et signé. 

http://www.ahv-iv.info/

