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LE PRINCIPE DE COTISATION PER CAPITA 
Les cotisations annuelles du CIAMT sont fixées par l’Assemblée Générale de l’Association sur 
proposition du Conseil d’Administration, selon un montant forfaitaire couvrant l'ensemble des 
prestations et rapporté au nombre de salariés, appliquant ainsi un système per capita et 
mutualisé, comme prescrit par l'article L. 4622-6 du Code du travail.  
Par spécificité le CIAMT, la cotisation ne facture pas le suivi en santé au travail des dirigeants 
non-salariés et ayant au moins un salarié. 
 
UNE TARFICATION AJUSTEE 
Cette tarification doit permettre à l’Association de faire face à ses obligations, en ce qui 
concerne les frais d'organisation et de fonctionnement du Service, ainsi que le nombre et la 
qualité de la prestation due aux adhérents. 
À cet égard, les frais d'installation, d'équipement et de fonctionnement mis en œuvre pour 
s'adapter à l'évolution des besoins en santé au travail des adhérents du Service jouent un rôle 
important.  

 

UN PRINCIPE DE TRANSPARENCE 
Les adhérents s'engagent à fournir au Service tout élément susceptible de permettre de 
contrôler l'exactitude de leurs déclarations sur la base desquelles le montant de la cotisation a 
été calculé.  
L'employeur déclare avec précision, la liste exhaustive de son personnel.  
 
LE PRINCIPE D’ANNUITE 
L'appel de cotisation dû par personne déclarée est adressé par le CIAMT, à chaque adhérent, 
le premier mois de l'exercice civil et doit être acquitté dans un délai d'un mois.  
Toute nouvelle embauche donnant lieu à une visite médicale dans le cours de l'année donnera 
lieu à une régularisation faisant l'objet d'un envoi postérieur à l'appel de cotisation. 
Pour les salariés en situation de longue période de suspension de leur contrat de travail, la 
cotisation annuelle ne sera due que lors de la réalisation d’une visite médicale.  
 
En cas de retard de paiement de la cotisation après relances, le service restreindra ses 
prestations en faveur du membre jusqu’au paiement total des sommes dues.  
En cas de non-paiement de la cotisation annuelle à la fin du 2nd semestre, l’adhérent sera radié 
du CIAMT et des prestations associées. 
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