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Notre objectif 

Je souhaiterais obtenir, sans engagement de 
ma part, des informations complémentaires 
sur Atout Services.
Pour cela, il me suffit de retourner cette carte 
réponse par mail, courrier ou fax.

Faciliter votre gestion  
de l'entreprise avec  
des formalités allégées  
et des relations simples  
pour toutes opérations
liées à la paie.

M.   Mme    

Nom

Prénom

Adresse

tél. 

Mail

52 boulevard du 1er chasseurs
61000 Alençon

02 33 31 40 53

02 33 31 40 97

contact@atout-services- 
53-61-72.fr

atoutservices-mos.com 
(connexion sécurisée)

Nous vous contacterons 
prochainement.
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Simple, rapide
et effficace

Tarifs  
des prestations

Parce que notre mission est d'apporter à 
votre structure une simplification pour 
toutes opérations liées à la paie.

Atout Services met à votre disposition une 
équipe spécialisée dans le domaine de la 
paie.

Intégrant les nouveautés législatives, les 
changements de barèmes et modification 
de taux, nous proposons nos connaissances 
techniques de la paie qui requiert des mises 
à jour régulières.

en fournissant par mail, courrier ou fax, 
les variables mensuelles d'activité salarié, 
nous nous engageons à vous adresser en 
4 jours ouvrés les bulletins de salaire en  
2 exemplaires.

19.50 € HT au moment de la création  
du dossier (une seule fois par salarié) 
ramenée à 12.50 € HT en cas  
de prélèvement des frais de gestion,
9.95 € HT par bulletin de salaire*.

En opTIon :
14 € HT pour la gestion des congés payés 
(par an et par salarié),
7 € HT pour effectuer la déclaration  
préalable d'embauche.

*  pour 9.95 € HT, ATouT SErvIcES 
réAlISE pour vouS :

 les bulletins de salaire,

 la déclaration sociale nominative,

 le prélèvement à la source,

  les attestations de salaire  
pour les indemnités journalières,

  les attestations employeurs  
destinées à Pôle Emploi,

  la certification de travail,  
le solde de tout compte,

 les livres de paies.


