CONVENTION COLLECTIVE TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL
CCN503100 – CCN503100/01
ANNEXE : COTISATIONS

COTISATIONS EN % DU PMSS
(plafond mensuel de la Sécurité Sociale, soit 3 269 euros en 2017)

ET
EN FONCTION DES TRANCHES DE REMUNERATION BRUTE A ET B
SOUMISES A COTISATIONS
Régime de Sécurité sociale

Famille hors conjoint

Régime Général

Régime local Alsace Moselle

0,30 % PMSS + 1,92 % TAB

0,30 % PMSS + 1,15 % TAB

EXTENSION FACULTATIVE AU CONJOINT

Conjoint

0,30 % PMSS + 1,48 % TAB

0,30 % PMSS + 0,89 % TAB

Les cotisations sont maintenues pour une période de deux ans, soit jusqu’au
31 décembre 2018 sauf en cas de modifications des dispositions législatives ou de la
réglementation Sécurité Sociale.

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour les besoins de la gestion du contrat, dans le respect des dispositions légales en
vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Les données sont destinées exclusivement aux entités composant le groupe
Humanis ainsi qu’aux partenaires du groupe en charge d’activités confiées par ce dernier. Conformément aux dispositions légales précitées, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à exercer par courriel à contact-cnil@humanis.com ou par
lettre à l’adresse suivante : Groupe Humanis – Cellule CNIL – Satisfaction clients – 303 rue Gabriel Debacq – 45777 Saran Cedex. Votre demande doit
être accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité. Vous disposez également d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au
traitement de ces données. Vos données personnelles sont conservées pendant une durée maximale de deux années à compter de la fin des relations
contractuelles vous liant au groupe Humanis. Le groupe prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de
vos données conformément aux dispositions légales susvisées.

