
Médecine du travail : 
          • 44€/an si vous n’avez pas de visite obligatoire à passer dans l’année
          • 74€/an si vous avez une visite obligatoire à passer dans l’année
          • 20€ de frais d’inscription, à régler la première année uniquement

Mutuelle d'entreprise obligatoire : 
           • 26,97 €/mois, déduits sur vos bulletins de salaire
Des cas de dispense sont prévus par la loi, sur justificatif. En savoir +

En portage salarial, vous vous auto-financez, vous aurez aussi à assumer les charges sociales
(salariales et patronales) automatiquement calculées sur vos bulletins de salaire par nos expertes RH,
la CVAE et la prévoyance.

7 choses à savoir
avant de s'inscrire chez webportage

Vous pouvez rompre votre contrat avec webportage, à tout moment : 
          • avant la signature de votre contrat de travail : par simple e-mail
          • à partir de la signature de votre contrat de travail : rupture de votre contrat de
            travail (plusieurs formes de ruptures possibles en fonction de votre situation)

7. Stopper votre activité avec webportage

Avant de démarrer une mission, mettez en place un document juridique pour l'encadrer :
         • mission inférieure à 1 semaine (ou si vous travaillez avec des particuliers) : devis 
         • mission supérieure 1 semaine (ou sur demande de votre client) : contrat de prestation

Nous éditons vos bulletins de salaire entre le 1er et le 5 de chaque mois. Sont pris en compte :
           • les paiements de vos clients reçus entre le 1er et le dernier jours du mois
           • vos frais professionnels, déclarés avant le 25 du mois et validés

Déclenchement du bulletin de paie : dès que vous atteignez 420 € HT et hors commission.

Elle est à signer dès votre inscription chez nous !
Son objectif : fixer les termes de notre relation commerciale et vous préciser notre mode
de fonctionnement.

1. Convention d'adhésion

Vous bénéficiez d'un CDI de portage salarial avec période d'essai de 3 mois, renouvelable 1 fois.

2. Contrat de travail

3. Bulletins de salaire

Évaluez gratuitement votre salaire grâce à notre simulateur en ligne

4. Encadrement juridique de vos missions

Vos clients règlent vos missions auprès de webportage, par chèque ou virement bancaire.

5. Paiement de vos clients

Un modèle de contrat de prestation est mis à votre disposition
par notre équipe juridique

6. Frais annexes à prévoir
Visite médicale
tous les 5 ansmaximum

Votre contrat démarre dès la signature de votre 1er contrat de prestation 
et au plus tard au premier paiement de l'un de vos clients

Ils pourront également régler par CB ou Paypal si vous souscrivez à notre option Paiement en ligne,
d'un coût de 2% par transaction effectuée.

Pour vous aider dans votre choix
Nos experts du portage sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 17h non stop !

Téléchargez notre Livre Blanc
Devenir freelance grâce au portage salarial

Assistez à l'un de nos prochains
webinars sur le portage salarial

contact@webportage.com 04.42.12.44.44 Prendre RDV
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