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Paris, le 15 février 2018

PRÉ-APPEL: ESTIMATION DE VOTRE COTISATION RAAP 2018
Déclarez votre assiette sociale et vos choix éventuels de taux de cotisation au RAAP au titre de l’année 2018
sur votre espace personnel accessible à partir du site www.ircec.fr jusqu’au 15 avril 2018
OU
Renvoyez-nous ce courrier complété, daté et signé avant le 15 mars 2018 à IRCEC - 9 rue de Vienne - CS 70012 - 75379 PARIS Cedex 08
Notice explicative sur www.ircec.fr
Merci de bien vouloir cocher et/ou compléter la ou les cases correspondant à votre situation.

1.

Votre assiette sociale 2018 : les revenus servant de base au calcul de votre cotisation

Votre assiette sociale calculée à partir de vos revenus d'artiste-auteur de l’année 2016 est de : «ASSIETTE»
64919,00 €€
Votre assiette sociale connue ou estimée à partir de vos revenus d'artiste-auteur de l’année 2017 est de :

€
2.

Le taux de cotisation au RAAP : en 2018, le taux applicable est de 6%

Si vous vous trouvez dans l’une des situations ci-dessous, vous avez la possibilité d’opter pour un taux de cotisation différent. Merci
de cocher la case correspondante le cas échéant.
Mon assiette sociale 2018 est comprise entre 8 784 € et 26 352 €, j’opte pour un taux de 4%
Mon assiette sociale 2018 est comprise entre 8 784 € et 119 196 €, j’opte dès 2018 pour un taux de 8%
Attention : Sur les revenus soumis à cotisations au RACD et/ou au RACL, le taux de cotisation au RAAP est dans tous les cas de 4%

Si votre assiette sociale 2018 est inférieure au seuil d’affiliation (8 784 €), vous êtes dispensé du paiement de votre cotisation au
RAAP en 2018. Toutefois, vous pouvez demander à cotiser volontairement au RAAP en 2018 :
Je demande à cotiser volontairement à 4%, soit une cotisation de 351,36 €
Je demande à cotiser volontairement à 8%, soit une cotisation de 702,72 €
ATTENTION : À défaut de réponse au présent formulaire, votre cotisation sera automatiquement calculée
sur la base de votre dernière assiette sociale connue et le taux de cotisation appliqué sera de 6%.
Fait à :

La loi N°78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données que nous enregistrons à partir de vos réponses.
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles L.114-13 du code de la Sécurité
sociale, 313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du Code pénal)

