
Membre, Prénom / Nom: __________________________ 

Lieu: __________________________ 

Formulaire cotisation de membre de Ramoneur Suisse 2021
Collaborateur/trice 1) 

Nom / Prénom 

Employé 

du / au 

Travailler 
comme 

(Ramoneur/ 

Ramoneuse) 

Degré 
d’occupation 
en pour cent 
(%) 

Adresse électronique de 
l’employé(e) 

(pour les cours de 
formation) 

Salaire brut 2020 (13e mois de 
salaire inclus) selon certificat de 

salaire par rapport au nombre des 
mois de travail et taux d’occupation 

Remarques 2) 

1) Les employés de commerce, l’épouse travaillant au bureau de l’entreprise et les personnes en formation sont exemptés. Consultez également la directive point 2.
2) Informations relatives aux accidents, maladies, service militaire, etc. Prière d’indiquer le nombre total de jours d’absence (déductible qu’à partir de 4 semaines).

Date: Timbre / Signature: 

Veuillez bien renvoyer le formulaire jusqu’au 31 janvier 2021 à: Ramoneur Suisse, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau, angst@kaminfeger.ch 

Si vous n’avez pas d’employés, mettez s.v.p. la remarque: «aucun employé». En cas de cessation des activités veuillez nous communiquer la date. 



   

DIRECTIVE    
 
relative aux modalités de paiement de la cotisation annuelle de Ramoneur Suisse 

Les statuts et règlements actuels concordent avec cette directive. 
 
1. Calcul des cotisations lors de l’adhésion à Ramoneur Suisse durant l’année en cours.  

Cotisation annuelle pour nouveaux membres admis dans l'association: Ce membre doit s'acquitter 
de la cotisation de base (incluant Fonds de protection de l’USAM, cotisation Internet et cotisation 
à la Solution propre à la branche pour la sécurité au travail et la protection de la santé) et de 
l'abonnement au journal professionnel au pro rata. Après le 30 novembre, il ne sera perçu aucune 
cotisation. 
 
2. Déclaration de la somme des salaires bruts  

Pour une personne physique membre de l’association faîtière, sa cotisation à l’association est 
couverte par la cotisation de base. Pour les employés de la personne physique qui travaillent 
comme maître ramoneur, ramoneur, contrôleur de combustion ou constructeur de cheminées, une 
cotisation est perçue sur la base de la somme des salaires bruts.  

Si la personne qui adhère à l’association faîtière est une personne morale, la déclaration de la 
somme des salaires bruts comprendra tous les employés qui travaillent comme maître ramoneur, 
ramoneur, contrôleur de combustion ou constructeur de cheminées. Le représentant (maître 
ramoneur) de la personne morale dans l’association faîtière est exempté de la déclaration de la 
somme du salaire brut. La cotisation de ce représentant (maître ramoneur) est couverte par le 
paiement de la cotisation de base. 
 
3. Calcul des cotisations lors de la sortie de Ramoneur Suisse durant l’année en cours 

La cotisation annuelle pour membres sortants est calculée comme suit: 

- Cotisation de base et cotisation sur la somme des salaires bruts au pro rata 

- l'abonnement au journal professionnel pour l’année entière 
 
4. Divers 

Nous vous prions de nous renvoyer la déclaration dûment remplie.  

Veuillez noter qu’après l’envoi du second rappel, la réglementation suivante entre en vigueur: 
 
Entreprises avec employés  

• Masse salariale de l’année précédente, plus 30 % de la part de la masse salariale de 
l’année précédente, plus CHF 100.- de frais de rappel. 

 
Entreprises sans employés  

• Cotisation de base, plus CHF 75.- (part de la somme de salaire d’un employé)  
plus CHF 100.- de frais de rappel. 

 
 
Les cotisations vous seront facturées par la suite. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions. 
 
Ramoneur Suisse 
 
Marcello Zandonà 
Secrétaire général 

 

Aarau, décembre 2020 
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