BAREME
COTISATION ANNUELLE 2018
Approuvé par l’Assemblée Générale du 30/01/2018

Catégorie Entreprise
Micro Entreprise :
Artisan, Entreprise
Individuelle

Catégorie
Adhérent

**Tranche de Chiffre
d'Affaire retenue
comme assiette

Montant
Cotisation
2018

A1

Selon seuils en vigueur
(1)(2)

100

A2

< 100 K€

200

A3

>100 K€ & < 200 K€

500

A4

>200 K€ & < 300 K€

1000

A5

> 300 K€ < 750 €

1200

A6

> 750 K€ < 1 M€

1500

A7

> 1M€ < 2 M€

2000

A8

> 2 M€

5000

STRUCTURE NON
COMMERCIALE

B1

NON APPLICABLE, se
reporter au (3)

500

AUTRE

B2

NON APPLICABLE, se
reporter au (4)

2000

Entreprise individuelle,
Artisan, Société,
Profession libérale
CA ou Total du bilan
< 2 millions €

Société commerciale et
Société de Profession
Libérale
CA ou Total du bilan
> 2 millions €

**Chiffre d'Affaires annuel retenu :
Ventes annuelles se rapportant au numéro
SIRET
Pour les sociétés n’ayant pas une activité
principale Drone : une pondération de la
cotisation pourra être appliquée sur
présentation d’un justificatif comptable
identifiant le Chiffre d’Affaires et le
budget des « Activités drone ».
Cotisation Annuelle : cotisation due au
titre de l'année civile considérée ( soit du
01/01 au 31/12 )
Aucun prorata temporis n'est applicable

Nouvel adhérent : sur décision du Conseil
d'Administration, un barème de cotisation
semestriel peut être applicable pour toute
nouvelle adhésion à partir du 01/07

Définitions et seuils
Micro Entreprise :
(1) Chiffre d'Affaires inférieur à 70 000 €
- prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC),
- professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).
(2) Chiffre d'Affaires inférieur à 170 000 €
- les activités de vente de marchandises

Structure non commerciale :
(3) Association, Institution académique, Organisme de recherche, Centre d’apprentissage… à modèle non - lucratif ;
Groupement d'Intérêt Economique; UMR - Groupement d'intérêt scientifique (GIS)
- Institut fédératif de recherche (IFR) -Fédération de recherche - Groupement de recherche (GDR)
Autre :
(4) Structure n'appartenant pas aux autres catégories ( Organisation d'Etat ou gouvernementale, association nationale
ou multinationale, syndicat, union, fédération, centre régional d’excellence, agence de promotion régionale …. )
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