SERVICE PRO
Le Service Pro mis en place par Auvergne Promobois en 2014
assure une fonc on essen elle pour les professionnels qui
adhérent à Auvergne Promobois:
Perme"re aux donneurs d’ordre employant des Entreprises de
Travaux Fores ers d’être informé régulièrement via Auvergne
Promobois de la ﬁabilité administra ve de ces entreprises.
Finis les tracasseries administra ves pour les adhérents !!!!
Principes :

Avantages :

Suivi de la législa on
Collecter les documents nécessaires
auprès des entreprises de travaux Renouvellement automa que à 6
fores ers
et
transme"re mois des documents administra fs
l’informa on aux donneurs d’ordre
concernés.
Sauvegarde
des
documents
pendant 5 ans

Vous êtes ETF, le service Pro présente les avantages suivants :
- Transmission à Auvergne Promobois de seulement deux documents par
an. Les documents MSA et Kbis sont collectés directement par Auvergne
Promobois.
- Un seul interlocuteur entre vous et les donneurs d’ordre adhérents

Vous êtes donneurs d’ordre, le service Pro présente les
avantages suivants :
- Mise à jour d’une liste personnalisée d’entreprises
- Sollicita on des ETF non adhérents pour un maximum d’eﬃcacité
- Informa ons sur les entreprises déﬁcientes (liquida on, radia on)

SERVICE PRO
Vous êtes ETF, liste des pièces obligatoires à fournir:
•
•
•
•
•
•
•

A"esta on de fourniture des déclara ons sociales et de paiement
des co sa ons et contribu ons datant de moins de 6 mois
Extrait Kbis datant de moins de 6 mois
A"esta on de levée de présomp on de salariat datant de moins
d’1 an
Copie du cer phyto et du cer ﬁcat d’entreprises (le cas échéant)
datant de moins de 5 ans
A"esta ons d’assurances obligatoires (AMEXA, ATEXA) et régularité
datant de moins d’1 an
A"esta on d’assurance responsabilité civile professionnelle et
régularité datant de moins d’1 an
A"esta on de régularité ﬁscale datant de moins d’1 an

Coût :

Contact :

60 € d’adhésion au Service Pro
+
125 € pour les ETF jusqu’à 450 €
pour
les
donneurs
d’ordre
d’adhésion à Auvergne Promobois
pour l’exercice en cours

Auvergne Promobois
Samuel Resche
Maison de la Forêt et du Bois
10 Allée des Eaux et Forêts
63370 LEMPDES
Tél : 04 73 98 71 10
Fax : 04 73 98 71 05
Mèl : sresche.promobois@orange.fr

Nom : ………………………………………….Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………
souhaite recevoir le bulle n d’adhésion au service pro
souhaite prendre contact avec le chargé de mission amont fores er
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