ACTIVITES février 2020
Relais Accueil Pete Enfance
Secteur NORD

L’E
 
 s

Mercredi 26/01/2020:
« L’Enfant au ﬁl des saisons : Le Fesval des gourmandises » RdV à parr de 10h00 au
sein de la salle « La Salicorne » à Saujon en face du centre de Secours
Diﬀérents ateliers seront à disposion des enfants et la manée sera clôturée par un temps musical partagé, l’ensemble des crèches et centres de loisirs de la CARA sont invités.
Les familles sont les bienvenues sur cee manée.

Mise en place du prélèvement à la source pour les assistants maternels.
Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement à la source s’applique aux salariés des parculiers-employeurs. Pajemploi
gère le prélèvement et le reversement de l’impôt. Pas de démarches supplémentaires pour les assistants maternels
sauf être inscrit sur Pajemploi+
Pour les salariés (vous) :
Vous n’avez plus à vous acquier de l’impôt directement auprès de l’administraon ﬁscale.
Le montant du prélèvement à la source est déduit de votre rémunéraon.
Pajemploi prend en charge
Le calcul du montant de votre impôt, Son prélèvement sur le compte bancaire de votre employeur
Son reversement à l’administraon ﬁscale. Le salaire est versé (déduit de l’impôt) 3 jours après la déclaraon des parents
Pour les employeurs (les parents) :
Pajemploi informe du montant du salaire (déduit de l’impôt) à verser à votre assistant maternel dès la déclaraon
Pajemploi prélève le montant de l’impôt sur le compte du parent et le reverse à l’administraon ﬁscale
A savoir :
Si le salarié et non-imposable, la rémunéraon reste inchangée (puisque pas de prélèvement)
L’administraon ﬁscale reste l’interlocuteur unique pour le taux de prélèvement

À consulter le site monprelevementalasource.urssaf.fr. et ﬂyer disponible au relais APE

Inscripon aux acvités :
- par téléphone : 06 26 51 33 77
- par e-mail : b.pognon@agglo-royan.fr

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméraon Royan Atlanque,

relais.ape-nord@agglo-royan.fr

hps://www.agglo-royan.fr
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