Guide pratique du salarié Bulletin de commande
Cochez les rubriques souhaitées et choisissez votre forfait
Couverture, sommaire, éditorial offerts

Pour toute commande avant le 21 juillet 2003, une rubrique vous est offerte

Présentation de l’entreprise
Le Guide Pratique, pourquoi
Présentation de la société
Organigramme + contacts
Trombinoscope
Quelques chiffres
Règles de vie dans l’entreprise
Règlement intérieur
Responsabilité civile et pénale
Horaires de travail, visite médicale
Résiliation du contrat de travail
Congés
Assurance maladie
Mutuelle cadre
Mutuelle non cadre
Retraite obligatoire cadre
Retraite obligatoire non cadre
Prévoyance obligatoire
Représentation du personnel
Comité d’entreprise
Délégués du personnel
Syndicats

Rémunération
Structure du package de rémunération
Bonus individuels
Exemple de bulletin de salaire cadre,
non cadre
Règles de Split paiement
Règles de fiscalité internationale
Retraites complémentaires article 39,
81, 83
Epargne salariale
Principe de l’épargne salariale
Accord d’intéressement
Participation légale
PEE
PPESV
Fonds disponibles au sein du PEE
Système d’accès au capital
Actionnariat salarial
Stock options
Bons de souscription de parts de
créateur d’entreprise
Bons de souscription autonomes
Pactes d’actionnaires
Carrière
Entretien annuel d’évaluation
Bilan de compétences
Formation

Guide pratique du salarié Bulletin de commande
Société :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel :

Prénom :
Ville :
Fax :

Forfaits « à la carte »
Forfait 8 rubriques : 3 000 € HT
Rubrique supplémentaire : 300 € HT
Total :
€ HT

Forfait 15 rubriques : 5 000 € HT
Rubrique supplémentaire : 300 € HT
Total :
€ HT

Email :

Format de livraison
Fichier Powerpoint
Papier, nombre d’exemplaires : ____

Devis en fonction du nombre de page total et du
format avec notre partenaire Dupliprint,leader de
l’impression numérique personnalisable en France.

Vous envisagez de mettre le guide sur
Intranet.
Actualisation du guide :

Forfait « spécial PME »
12 rubriques : 3 000 € HT
Le Guide Pratique pourquoi, présentation de
la société, règlement intérieur, horaires de
Travail et visite médicale, congés, assurance
maladie, mutuelle cadre, mutuelle non cadre,
entretien annuel d’évaluation, structure
package de rémunération + 2 rubriques au
choix :

rubrique existante : 100 € HT
rubrique nouvelle : 300 € HT

Conditions de paiement
Paiement à la commande par chèque libellé à :
ARCOS 39 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris
Date :
Cachet de l’entreprise :

Signature :

Conditions générales de vente
Commande : toute commande ne prend effet qu’à réception d’un bon de commande accompagné d’un chèque.
Tarifs : les prix sont exprimés hors taxes, le montant de la TVA en sus étant de 19,6%.
Facture : sauf avis contraire de votre part, nous vous adressons une facture.
Propriété intellectuelle : ce document est à utilisation interne au sein de l’entreprise; tous droits d’exploitation sont expressément
réservés à l’autorisation préalable d’ARCOS.
Avertissement : ARCOS ne peut être tenu pour responsable de la teneur et de la véracité des informations transmises par le client
pour réaliser le guide. Il appartient au client de valider le contenu du guide avant son exploitation.

Merci de retourner votre bulletin de commande par fax au 01 42 12 03 07 ou par courrier.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant auprès d’Arcos
39, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris - http://www.arcos.bz Tél. : 01 42 12 06 44 - Télécopie : 01 42 12 03 07
SAS au Capital de 50.000 € - RCS Paris B 414 881 557 N° de déclaration d’organisme formation : 11752951175

