
Délégation Internet 
d’une entreprise  
à un cabinet comptable

Adresse retour :
IRP AUTO - 8 rue P. A. Chadouteau 

CS 70000 - 16909 ANGOULÊME Cedex 9

N°SIRET : (à indiquer impérativement en haut de la page)

Raison sociale de l’entreprise : ...........................................................................................................................................................................

Adresse : n° ..........................rue ...............................................................................................................................................................................

Complément  rue  ..................................................................................................................................................................................................... 
Code postal :  Commune .................................................................................................................................................

Tél.: Courriel ......................................................................................@..............................................................

Je, soussigné(e)     o M.     o Mme.

Nom  ......................................................................................................... Prénom  ..................................................................................................
Fonction dans l’entreprise : o chef d’entreprise      o autre (à préciser) ...........................................................................................

Autorise le cabinet comptable : 
N° SIRET du comptable ou du cabinet comptable:  ....................................................................................................................................
Nom du comptable ou du cabinet comptable  ...............................................................................................................................................

Adresse : n° .................. rue .......................................................................................................................................................................................

Complément  rue  ..................................................................................................................................................................................................... 
Code postal : Commune ...............................................................................................................................................

Tél.: Courriel ....................................................................................@..............................................................

à accéder aux informations personnelles de mon entreprise sur l’espace abonnés Experts-comptables du site Internet 
d’IRP AUTO et à effectuer les opérations précisées ci-après : cochez les cases de votre choix
Consultation :

o La liste de mes salariés o Les taux de cotisations de mon entreprise o Les appels de cotisations
o Les remboursements annuels des indemnités journalières

Opération de gestion :

o Mise en place d’un mandat SEPA (dans ce cas, joindre un RIB. A réception, le groupe IRP AUTO adressera à l’entreprise
un mandat de prélèvement SEPA à signer).

o Déclarer	l’affiliation,	la	radiation	ou	le	changement	de	catégorie	d’un	salarié	du	contrat	santé	collectif.
o Déclarer l’arrêt de travail d’un salarié.
o Mettre à jour les coordonnées de mon entreprise (raison sociale, adresse, téléphone, à l’exclusion des coordonnées bancaires).

J’ai	bien	noté	que	ce	service	est	gratuit	et	confidentiel.	Je	me	réserve	la	possibilité	de	résilier	cette	délégation	par	simple	
demande écrite de ma part à tout moment.

Fait à ........................................................................................... le ................................................     

Signature du chef d’entreprise et cachet.

Siège social : 39 avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16  -  www.irp-auto.com

Pour pouvoir gérer en ligne les formalités des entreprises 
adhérentes à IRP AUTO :
- le cabinet comptable s’abonne en ligne à l’espace abonnés

Experts-comptables, sur www.irp-auto.com,
- l’entreprise complète le formulaire « Délégation Internet »,

et retourne le formulaire avec un RIB (si mise en place d’un mandat SEPA), à l’adresse ci-dessus.

Formulaire de délégation
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N u m é r o  d e  S i r e t  à  c o m p l é t e r  i m p é r a t i v e m e n t

Loi	informatique	et	liberté	du	06/01/78	modifiée	:	vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	d’opposition	et	de	rectification	pour	toute	information	vous	concernant	figurant	sur	les	fichiers	d’IRP	AUTO 
en adressant un email à l’adresse suivante : relationclients@irpauto.fr. Ces informations nécessaires à la gestion de votre demande ne pourront être communiquées à des tiers.


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Raison sociale de lentreprise: 
	Numero adresse: 
	Rue ou avenue: 
	Complément  rue: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Commune: 
	tel: 
	Text24: 
	Text26: 
	Text25: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	o autre à préciser: 
	N SIRET du comptable ou du cabinet comptable: 
	Nom du comptable ou du cabinet comptable: 
	Text34: 
	Text35: 
	Complément  rue_2: 
	Text36: 
	Text37: 
	Commune_2: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Text57: 
	Text58: 


