CONTRAT L'ARRONDI SUR SALAIRE

1. DESCRIPTION
L'Arrondi sur salaire est un service personnalisable
permettant à tout Salarié (ci après « le Salarié ») d'une
Entreprise (ci après « l'Entreprise») de faire des dons
réguliers à l'association de son choix (ci-après
«l'Association»). Ce service consiste pour un Salarié à
arrondir son salaire net mensuel à l'euro inférieur ou à la
dizaine d'euros inférieure, et à autoriser son Employeur l'Entreprise - à prélever cette somme sur son bulletin de
salaire et à la reverser à une Association bénéficiaire.
L'Entreprise prend en charge le prélèvement du don et le
reversement à l'Association. Le don « arrondi » maximum
est de 0,99 euro par mois, le don minimum est de 0,01
euro par mois dans le cas d'un arrondi à l'euro inférieur. Le
don « arrondi » maximum est de 9,99 euro par mois, le don
minimum est de 0,01 euro par mois dans le cas d'un
arrondi à la dizaine d'euros inférieur. Le Salarié peut
également compléter son don d'un montant fixe qu'il aura
librement déterminé lors de son Inscription. Le service est
réservé à tout Salarié personne physique, majeur et
capable. L'adhésion au contrat l'Arrondi sur salaire est
subordonnée à l'acceptation des Conditions Particulières ci
dessous énoncées.
2. MODALITES D'ADHESION
Tout Salarié d'une Entreprise adhérente au service
L'Arrondi sur salaire, peut à partir d'identifiants personnels
figurant sur son bulletin de salaire et d'une adresse email
s'inscrire sur le site Internet www.microdon.org. Une fois
inscrit il peut adhérer en ligne au contrat l'Arrondi sur
salaire. L'inscription peut également être déléguée et
effectuée par les Experts nommés par l'Entreprise par
exemple au sein du département des ressources humaines
(RH). L'adhésion au contrat l'Arrondi sur salaire ne modifie
pas les obligations découlant des dispositions légales,
réglementaires et/ou conventionnelles relatives au contrat
de travail du Salarié.
3. FONCTIONNEMENT
Le Salarié détermine le montant du don à prélever, et
l'Association bénéficiaire du don. Le Salarié autorise
ensuite son Entreprise à prélever le montant du don sur
son salaire mensuel net et à le reverser à l'Association. Le
Salarié est entièrement libre du montant et de l'affectation
de son don
3.1 Le montant du don
Le Salarié fixe le montant du don qu'il souhaite effectuer à
savoir : au minimum les centimes de son salaire arrondi à
l'euro inférieur et en option un autre montant fixe que le
Salarié détermine librement. L'Association bénéficiaire
reçoit le montant des dons cumulés par la remise d'un
chèque ou un virement bancaire établi par l'Entreprise à
une fréquence convenue entre ces deux parties
3.2 L'affectation du don : le Projet soutenu par l'Association
bénéficiaire du don
Le salarié choisit le Projet qu'il souhaite soutenir parmi une
sélection proposée par son entreprise figurant sur le Site.
Le Salarié désigne comme destinataire de ses dons
l'Association bénéficiaire parmi une liste d'Associations
sélectionnées par son Employeur et proposées sur le Site
Internet. Dans le cas où une Association bénéficiaire
figurant sur la liste précitée venait à disparaître, la ligne de
prélèvement correspondante sera annulée (sans préavis).
L'Association affectera le don récolté au projet proposé sur
le Site lnternet. En cas de force majeure, d'impossibilité
matérielle pour l'Association Bénéficiaire d'affecter le don
au projet proposé sur le Site Internet, le Salarié sera
informé de la nouvelle affectation du don.
3.3 Autorisation de prelèvement et reversement de la
collecte
Après avoir déterminé les caractéristiques ci-dessus
énoncées, le Salarié autorise son Employeur à prélever
mensuellement la somme déterminée du don. En
confirmant son abonnement le salarié « autorise son
Employeur à prélever chaque mois les centimes de son
salaire net mensuel et la cas échéant la somme
supplémentaire de X euros».

Le Salarié donne ainsi mandat à son Employeur de
prélever le montant du don et de le reverser à l'Association
pour le financement du Projet désigné et pour effectuer les
opérations décrites dans les présentes. Le Salarié recevra
un accusé de réception de son adhésion sous la forme
d'un courrier électronique conformément aux dispositions
légales. Les données légales nécessaires à l'ensemble
des dons collectés par l'Entreprise grâce au service
l'Arrondi sur salaire seront intégralement versés à
l'Association bénéficiaire des dons du Salarié
4. MODIFICATIONS A L'INITIATIVE DU SALARIE OU DES
RESSOURCES HUMAINES
4.1 Modifications de l'Abonnement
Le Salarié peut à tout moment modifier le montant et/ou
l'affectation de son don, c'est-à-dire l'Association
bénéficiaire.
4.1.1 Modalités
Le Salarié doit procéder à cette modification sur le Site
Internet dans la rubrique « Mon Compte » mis à disposition
par son Entreprise. Le Salarié recevra un courrier
électronique confirmant la modification. Il peut autrement
solliciter le service RH de son Entreprise.
4.1.2 Effet.
La modification du montant du don et/ ou de l'affectation du
don prendra effet dans les 30 jours qui suivent la date des
présentes conditions.
5. TARIFICATION
Le service l'Arrondi sur salaire ne fait l'objet d'aucune
tarification auprès du Salarié, l'intégralité du don est
reversée à l'Association choisie par le Salarié . Les frais de
collecte sont dans leur totalité pris en charge par
l'Entreprise.
6. RECU FISCAL
6.1 Conditions
Chaque Salarié est susceptible de déduire de son impôt
tout ou partie du montant de ses dons selon les conditions,
et dans les limites, imposées par la législation fiscale
française en vigueur. Il appartient à chaque Salarié, au vu
de son lieu de résidence et de sa situation fiscale
particulière, de vérifier sa capacité à bénéficier de telles
déductions. Pour l'établissement du reçu fiscal, le Salarié
doit autoriser son employeur à transmettre à l'Association
les informations nécessaires à l'établissement du reçu
fiscal. C'est à cette seule et unique fin que seront utilisées
ces données. L'Association peut donner mandat pour
l'établissement et la transmission des Reçus Fiscaux dont
il a la charge. L'établissement des reçus fiscaux sont les
suivantes : les noms, prénom et adresse du Salarié qui ont
souscrit aux présentes, la date de souscription de ce
contrat ainsi que la somme cumulée des virements
annuels réalisés en faveur de l'Association bénéficiaire.
Les reçus fiscaux établis pour le compte des Associations
Bénéficiaires sont communiqués aux donateurs au format
pdf dans leur Espace Personnel, dans la rubrique « Mes
Documents », au moins 1 (une) fois par an et au plus tard
30 jours calendaires avant la date limite d'établissement de
leur déclaration d'impôt au titre de l'année calendaire
précédente.
6.2 Modalités
En confirmant son abonnement le Salarié « autorise son
EMPLOYEUR à fournir à l'Association bénéficiaire les
informations nécessaires à l'établissement de son reçu
fiscal», le Salarié donne ainsi expressément son
consentement à la transmission par son Entreprise des
données personnelles qui le concernent aux Associations
bénéficiaires concernées à des fins d'établissement des
reçus fiscaux. Dans les hypothèses où le Salarié quitte
l'entreprise, il est automatiquement désabonné au service
l'Arrondi sur salaire puisque n'ayant plus de bulletin de
paie. Son reçu fiscal lui sera envoyé par email ou sera
disponible auprès du département des ressources
humaines.

7. EFFET ET DUREE
Le Salarié est informé du renouvellement de l'abonnement
dans les conditions prévues par la loi. Le contrat l'Arrondi
sur salaire est conclu pour une durée indéterminée. Sa
date d'anniversaire correspond au dernier jour du mois de
souscription.
8. MODALITES DE DESABONNEMENT
8.1 A l'initiative du Salarié
Le Salarié a la possibilité de résilier à tout moment son
abonnement au service l'Arrondi sur salaire.
8.1.1 Modalités
La résiliation s'effectue par simple intervention sur le Site
Internet à la rubrique « Mes informations » ou en
contactant le service RH de l'Entreprise.
8.1.2 Effet
La résiliation prendra effet dans les 30 jours qui suivent la
date des présentes conditions.
8.2 Résiliation à l'initiative de l'Entreprise
L'Entreprise peut procéder à la résiliation du contrat
l'Arrondi sur salaire à tout moment. Le contrat l'Arrondi sur
salaire sera résilié de plein droit - En cas de décès du
Salarié, - Dans l'hypothèse où le Salarié a quitté
l'Entreprise, - En cas de suppression dans la liste
proposée sur le Site Internet d'une Association Bénéficiaire
choisie par le Salarié lors de son inscription, sans que
celui-ci ait reporté son choix sur une autre Association
Bénéficiaire figurant sur la liste du Site Internet. - En cas
de changement de prestataire de paye si celui-ci ne
dispose pas d'outils permettant la mise en place du service
l'Arrondi sur salaire ou équivalent. - En cas d'arrêt du
service par l'Entreprise, de Liquidation ou de Cessastion
d'activité. - Dans tout autre cas particulier de traitement de
paie que l'entreprise jugera nécessaire.
8.2.1 Modalités
L'Entreprise devra notifier sa décision au Salarié par
courrier, courriel ou par tout autre moyen, préalablement à
la mise en oeuvre de la résiliation.
8.2.2 Effet
La résiliation à l'initiative de l'Entreprise sera communiquée
selon les cas dans les trois mois qui suivent l'annonce de
la cause de résiliation.
9. DONNEES PERSONNELLES
Le Salarié est informé que ses données personnelles
recueillies dans le cadre de l’exécution du présent contrat
sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé
et d’être transmises, en tant que de besoin, aux
associations bénéficiaires des dons que le Salarié aura
consentis, ainsi qu’aux organismes gestionnaires de la
paie chez son employeur. Cette transmission ne sera
effectuée qu’aux seules fins de la parfaite exécution du
présent contrat. Les données personnelles recueillies et
traitées sont : nom, prénom, adresse postale, adresse
électronique professionnelle, montant du don,
coordonnées de l’association bénéficiaire. Ces données ne
sont conservées que pour la durée de l’exécution du
présent contrat et au plus tard un an après la fin du
présent contrat pour des raison techniques. Le Salarié est
informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification,
de modification et de suppression des données
personnelles qui le concernent, sur simple demande écrite
à : microDON, Boite44, 19 rue André del Sarte, 75018
Paris.
10. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le contrat l'Arrondi sur salaire réside dans les présentes
Conditions Particulières.
11. LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis au droit français.

