
Nom

Adresse

Période d'emploi : du au

Déclaration ordinaire Autres motifs :

Cotisations ouvrières , , , , A

Cotisations patronales , , , , B

, , C

Montant total , , A+B+C = D

Cotisations patronales , , , , E

, , F

Montant total , , E+F=G

TOTAL , , D+G

Mode de paiement Virement Virement sur le compte : CNIEG RS - IBAN :  FR76 3148 9000 1000 2583 7152 847  - BIC : BSUI FR PP

Chèque Chèque à l'ordre de : l'Agent Comptable de la CNIEG RS

 

J'ai cessé totalement mon exploitation à compter du

Définitivement ou sans intention d'en reprendre à très bref délai : suspendez mon compte, j'en redemanderai la réouverture le cas échéant

Très temporairement : maintenez l'envoi des bordereaux, ce qui suppose de ma part une réponse appropriée dans les délais

Autre motif, précisez :

 

CNIEG - V10

Régularisations diverses et ou report 
bordereau(x) (voir verso )

Salaires soumis à cotisations 
du Régime Spécial

Taux de 
cotisations

Montant des cotisations                     
à récupérer

Montant des cotisations                      
à verser

Régularisations diverses et ou report 
bordereau(x) (voir verso )

COMPLEMENT INVALIDITE

Bordereau récapitulatif des cotisations         
du régime spécial des IEG                                   

(article R243-13 du code de la Sécurité Sociale)

Taux de 
cotisations

Montant des cotisations                     
à récupérer

Montant des cotisations                      
à verser

Effectif au statut IEG inscrit au dernier 
jour de la période

D131 BIS

CNIEG

CS 60415

44204 Nantes CEDEX 2

Téléphone : 02 40 84 01 84

www.cnieg.fr

Attention : ce document doit être écrit en lettres capitales

Salaires soumis à cotisations 
du Régime Spécial

DECOMPTE DES COTISATIONS DES AGENTS COTISANTS EN CO NGES SANS SOLDE

N° SIREN :

N° CNIEG :

Effectif au statut IEG des agents cotisants 
en congés sans solde

VIEILLESSE

Congé sans solde exceptionnel, congé individuel de formation (non pris en charge par un organisme gestionnaire de la formation), 
congé sabbatique, congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales 

Si vous n'avez pas occupé de personnel durant la pé riode considérée, indiquez :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit 
d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de votre organisme.

La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles 313-1 et suivants, 441-1 et 
suivants, 441-6 et suivants du code pénal).

De plus, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations faites ou l’omission de déclaration peut faire l’objet d’une pénalité financière prononcée par le 
Directeur de la CNIEG (article L. 114-17 du code de sécurité sociale).

 Arrivé à la CNIEG le :   Bordereau certifié exact le :

Cachet et signature de l'employeur

Information relative aux sanctions 
afférentes aux retards de paiement 

Cet imprimé doit être retourné 
dans tous les cas même en 

l'absence de versement, sous 
peine de sanctions visées à 

l'article R243-16 du code de la 
Sécurité Sociale.

Je continue mon activité sans personnel à statut IEG depuis le 


