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Entre le 1er janvier et 31 janvier 2020, 
la société Dupont & Co. effectue sa 

déclaration annuelle de cotisation en 
ligne via « L’Espace Adhérent » sur 

www.aist83.fr

Le montant de sa cotisation correspondra donc :
Tarif de la cotisation 
« per capita » établi

par l’AIST 83

5 salariés
présents au sein de l’entreprise 

Dupont & Co. au 1er janvier 2020

Cotisation annuelle de 
l’entreprise 

Dupont & Co.
pour l’année 2020

x =

EN 2020, L’ENTREPRISE DUPONT & CO. 
EMBAUCHE 2 NOUVEAUX SALARIÉS

Elle déclare un effectif de 5 salariés 
présents dans l’entreprise 

au 1er janvier 2020

+
• Elle ajoute M. Z & Mme B dans sa « liste du 

personnel » dans son «Espace Adhérent» 
via www.aist83.fr ce qui déclenche 
automatiquement une demande de 
visite auprès de son Centre Médical de 
rattachement

• Le mois suivant, une facture «Nouveau 
Salarié» sera disponible dans son 
«Espace Adhérent»

M. Z, étant embauché pour le même poste 
que dans sa précédente entreprise et son 
attestation de suivi étant toujours valide, 
il n’a pas besoin de passer une VIPI (Visite 
Information et de Prévention Initiale). L’entreprise 
sera alors informée que M. Z sera revu 
lors d’une Visite Périodique réalisée par un 
Professionnel de Santé.

Mme B, étant embauchée pour un nouveau 
poste ne présentant pas de risques particuliers, 
elle doit obligatoirement passer une VIPI, 
réalisée par un Professionnel de Santé, dans 
un délai maximum de 3 mois à compter de sa 
prise de poste.

QUELLE SURVEILLANCE INDIVIDUELLE POUR CES 2 NOUVEAUX SALARIÉS ?

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, L’ENTREPRISE DUPONT & CO. BÉNÉFICIE DES SERVICES 
DE L’AIST 83 EN TERMES DE PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL

Le montant de sa facturation correspondra donc :

Tarif de la facturation 
« nouveau salarié » 
établi par l’AIST 83

2 salariés
embauchés au cours 

de l’année 2020

Montant de la facturation
pour l’embauche de 2 

nouveaux salariésx =

1-31
MAI

En mai 2020, elle embauche 
2 nouveaux salariés :

• Mme B en contrat à temps 
plein en CDD de 6 mois

• M. Z en contrat à temps 
partiel en CDI


