
Afin de permettre l’envoi dématérialisé du taux de cotisation accident du
travail-maladie professionnelle (AT/MP) à tous les employeurs, ces
derniers doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du
site www.net-entreprises.fr

Plus d'informations ici et sur l'IJ 146

Envie de tenter l'experience EPGV dans le noir ? Inscrivez vous aux
soirées brillantes organisées par le CODEP le 20 et 27 Janvier ! 
Au programme : Body Art, Marche active et Bungy Pump ! 

Informations & Inscriptions ici

Vous avez jusqu'à la fin de l'année (31/12) pour finaliser vos dossiers afin
d'obtenir les remboursements. Rapprochez-vous du CODEP si vous avez
des questions ou s'il vous manque votre attestation d'affiliation.

IJ 161
L'autoentrepreneur 
Reçu fiscal
Le CDII

Votre comité sera fermé du 23 décembre au 03 janvier 
 

Toute l'équipe du CODEP38 vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d'années et vous donne rendez-vous en 2023 !

Samedi 26 Novembre, le CODEP38 a tenu son Assemblée Générale ! Nous
tenons à remercier les GV présentes et tout particulièrement la GV de 
 Charnècles St Cassien pour son accueil chaleureux.

 

Fêtes de fin d'année !

Le CODEP propose aux dirigeants et bénévoles de clubs une
formation PSC1 le 21 Janvier 2023.

Informations & Inscriptions ici

Les vacances scolaires arrivent, le webinaire "mardi du CODEP" aussi ! Nous
vous donnons rendez-vous le 13 Décembre à 18h pour participer à ce
webinaire sur le thème de vos projets associatifs et des demandes de
subvention.

Pour participer, inscrivez-vous ici

Point COVID-19

Vous devez valider vos licences avant le 20 décembre pour que vos
licenciés bénéficient de la réduction d'impôt en 2023.

Plus d'informations ici

Soirées Brillantes

Obligations sur les reçus fiscaux

IJ 162

Vit'Info - Decembre 2022

Assemblée Générale du CODEP38

Compte AT/MP : Dernier délai ! 

Bonnes fêtes ! 

Pass Sport : Pensez à finaliser vos dossiers !

Les dernières IJ

Mardi du CODEP

Formation PSC1

Reçus Fiscaux

7 & 8 Octobre 2023

+ d'infos bientôt  

Week-end
du CODEP38 

http://www.net-entreprises.fr/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022.11compte-AT.MT_.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022.11compte-AT.MT_.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/11/INFOS-JURIDIQUES-N-146-COMITES.pdf
https://epgv38.fr/soirees-brillantes/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/11/161-infos-juridiques-clubs.pdf
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/281153-a-formation-psc1
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/280570-s-mardi-du-codep38-projet-associatif-demande-de-subventions
https://epgv38.fr/recus-fiscaux/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/11/162-Infos-juridiques-Clubs.pdf.pdf

