
cotisations.

Option Rente au sol

Appels mensuels

Dénonciation option annuelle (au cours de la 5ème année)

 Dans le contexte de crise qui touche le secteur de l'agriculture le Conseil d'Administration de la MSA

Option annuelle

   - la suppression de la mensualité de février pour les adhérents ayant opté pour le prélèvement mensuel de leurs

     -une diminution du taux des appels fractionnés exigibles aux 21 mars et 21 juin, lesquels sont ramenés de 37%

Haute-Normandie a décidé :

à 30% du montant des cotisations 2016.

Retour déclaration de revenus professionnels

LE CALENDRIER DES ECHEANCES

EN MENSUALISATION

A ECHEANCE

LE CALENDRIER DES EVENEMENTS

Modulation 1er et 2ème appel provisionnel

APPEL PROVISIONNEL COTISATIONS 2017

1er Appel provisionnel

2ème Appel provisionnel

SOLDE

NON SALARIES AGRICOLES

PRELEVEMENT LE 25 DE CHAQUE MOIS (de janvier à octobre)

30 juin pour un effet au 1er janvier 2017

10 août 2017

30 novembre

30 juin pour un effet au 1er janvier 2017

au plus tard 15 jours avant l'échéance

au plus tard 15 jours avant la date d'exigibilité

ou le jour ouvré suivant

d'exigibilité

novembre

20 février

20 mai

Date

1er

Date limite de retour à votre MSA
(cachet de la Poste faisant foi)

Date limite de

1er décembre

paiement

21 mars

21 juin

d'appel
Taux

30 %

30 %



   Par téléphone : 02 35 600 600
   Par courrier : MSA Haute Normandie - 27036 EVREUX CEDEX

   Par mail : 
   Sur le Site Internet : 

Pour cela, vous devez vous procurer l'imprimé :

Le certificat de régularité à joindre à votre déclaration d'impôts vous sera adressé à compter de mi-avril 2017.

jours avant la date d'échéance de l'appel mensuel.

service il est destiné.
En cas de modification de vos coordonnées bancaires, pensez à nous adresser un nouveau RIB, en précisant à quel

Conservez-le, il ne sera pas délivré de duplicata.

sur la différence entre ce qui a été payé et ce qui aurait dû l'être. Cette majoration est rémissible.

Ce document doit être adressé au plus tard 15 jours avant la date d'exigibilité de l'appel fractionné et au plus tard 15

Si vous estimez que vos revenus 2016 vont varier de façon importante, vous pouvez demander qu'ils soient pris en

Si les revenus définitifs sont supérieurs de plus du tiers aux revenus estimés, une majoration de 10% sera appliquée
ATTENTION

compte pour le calcul de vos appels fractionnés ou mensuels.

Passé ce délai la demande sera prise en compte pour l'appel suivant.

ATTESTATION DE REGULARITE VIS-A-VIS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE OBLIGATOIRE

- soit en nous contactant au numéro figurant sur votre facture.
- soit sur notre site : 

En cas de besoin une assistance Internet est mise à votre disposition au 09 69 39 91 27

LA MODULATION DES APPELS FRACTIONNES ET DES PRELEVEMENTS MENSUELS

contactcotisations.blf@hautenormandie.msa.fr

N'ATTENDEZ PLUS, FAITES VOS DEMARCHES PAR INTERNET ET ...

INFORMATIONS DIVERSES (hors cotisant solidaire)

www.msa-haute-normandie.fr

www.msa-haute-normandie.fr

CHANGEMENT DE VOS COORDONNES BANCAIRES

Inscrivez-vous avec votre n° de Sécurité Sociale sur

INTERNET : UN OUTIL DE SIMPLIFICATION

- Téléchargez vos imprimés
- Téléréglez vos factures
- Bénéficiez de notre offre de services

POUR CONTACTER VOTRE MSA

www.msa-haute-normandie.fr

 rubrique « formulaires à télécharger »


