15 avril 2013

"Guide juridique
des entreprises et
employeurs de
services à la
personne"
Une publication Fesp
Sommaire du Guide
Partie I - Le cadre général des services à la personne

Partie II – Les relations entre les acteurs

Sous-partie I - Les notions essentielles

Sous-partie I – Les relations avec le client

Chapitre I – Périmètre et modes d’intervention
I. Les métiers des services à la personne
II. Les quatre modes d’intervention
III. Les organismes éligibles
IV. Un acteur illégal des services à la personne : le travail au noir

Chapitre I – L’affichage et le paiement du prix
I. L’affichage et la fixation des prix
II. Le paiement des services

Chapitre II – Les conditions d’exercice
I. Le régime de la déclaration
II. Le régime de l’agrément
III – Le régime de l’autorisation

Chapitre III – Les recommandations
I. Les recommandations de la Commission des clauses
abusives
II. L’avis du Conseil national de la consommation

Sous-partie II – Un cadre fiscal et social spécifique

Sous-partie II – Les relations avec le salarié/intervenant

Chapitre I – Le taux réduit de TVA

Chapitre I – Le statut des salariés en mode prestataire

Chapitre II – Le crédit et la réduction d’impôt
I. Le crédit et la réduction d’impôt services à la personne
II. Le crédit d’impôt famille

Chapitre II – Le statut des salariés en emploi direct
I. Le statut des salariés travaillant au domicile du particulier
II. Le statut des salariés travaillant à leur domicile
III. La déclaration des cotisations sociales du salarié

Chapitre II – Le démarchage à domicile

Chapitre III – Un cadre social adapté
I. L’exonération « aide à domicile »
II. La déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales en
emploi direct

FESP – 48 boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris – T +33(0)1 53 85 40 80 – F +33 (0)1 44 18 39 94 – www.fesp.fr
Association loi 1901 déclarée à la préfecture de Police N° 00176881 P

15 avril 2013

Bon de commande
« Guide juridique des entreprises et
employeurs
de services à la personne »
Le cadre réglementaire des SAP est particulièrement complexe et son arsenal diversifié et
évolutif impose aux professionnels du secteur d’être en veille active. Ce guide a pour objectif
de vous accompagner dans la réalisation de vos missions et de vos projets.
Nom et prénom :………………………………………………………..
Entreprise :……………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………..
Code postal : ……………….Ville :……………………………………
Téléphone : ………………….
Mail : ……………………………………….
Je souhaite commander le « Guide juridique des entreprises et employeurs de SAP » (215
pages), au tarif de :
 49 € TTC (non adhérent et non membre partenaire de la Fesp) ;
 35 € TTC (adhérent et membre partenaire de la Fesp).
« Guide SAP »

Quantité

P.U.

Frais d’envoi

TOTAL
3€

Net à payer

Frais d’envoi : 3 € par envoi d’un livre.
Modalités :
− commander par voie postale à Fesp, 48, Bd de la Tour Maubourg – 75007 Paris ;
− Commander par courriel : accueil@fesp.fr

Mode de règlement : paiement par chèque, à établir à l’ordre de la FESP.
Dès réception de ce chèque, l’objet commandé sera expédié à l’adresse indiquée ci-dessus.

Fait le :

Signature :
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