« Ensemble pour un projet
professionnel sur notre
territoire et créer l’agriculture
de demain. »

 Vous accompagner lors de votre installation (pôle entreprises)



Un interlocuteur unique pour toutes questions relatives aux cotisations.
Simulation de vos cotisations.

 Vous informer sur notre action sociale auprès des familles (service social)






Prestation pour la garde du jeune enfant dans des structures d’accueil, crèches, haltes
garderies.
Aide à domicile : participation aux frais d’emploi d’une aide-ménagère ou d’une
travailleuse familiale.
Aide aux vacances et loisirs : « pass-accueil », « pass-vacances » et « pass-loisirs ».
Aide à la poursuite d’études supérieures, professionnelles ou en apprentissage.
Aide au remplacement pour cessation temporaire en cas de maladie ou d’accident du
travail.

 Vous informer sur vos droits en protection sociale (pôle assurés)




Prestations familiales (PAJE, allocations familiales, allocations logement…).
Prestations santé (prise en charge des soins, parcours de soins…).
Retraite : un point de situation tous les 5 ans.

 Vous aider à prévenir les risques professionnels (PRP)







Action PASS : envoi d’une aide financière de 150€ pour l’acquisition d’équipement de
protection individuelle pour tous les nouveaux installés au cours de leur année
d’installation.
Proposition d’élaboration d’un contrat d’accompagnement sur l’aménagement des postes
de travail ou sur l’organisation d’une ou plusieurs activités pénibles ou risquées.
Accompagnement concrétisé par un appui technique du conseiller en prévention des
risques professionnels et une aide financière en vue d’initier la mise en oeuvre du plan
d’action.
Prise en charge d’un examen de médecine professionnelle.

 Vous conseiller près de chez vous




Les conseillers en protection sociale avec visite individuelle à l’installation : Pascal
Larroque (Millau, Saint-Affrique), Martine Pelleschi (Rodez, Espalion), Guillaume Debrito
(Villefranche de Rouergue).
Un accueil personnalisé à Rodez et dans les 4 agences.

Le Président
de la MSA Midi-Pyrénées Nord

Le Président
Jeunes Agriculteurs Aveyron

 Simplifier vos démarches 7j/7, grâce à notre site www.msa-mpn.fr
PARTICULIER
 Paiements et décomptes santé
 Participations forfaitaires et franchises
 Paiements prestation famille/logement
 Paiements invalidité
 Paiements action sanitaire et sociale
 Paiements retraite
 Attestation de droits maladie
 Attestation médecin traitant
 Relevé Annuel de Prestations Santé (RAPS)
 Attestation de droits RSA
 Attestation fiscale
 Notification de ressources pour les prestations familiales
 Attestation de paiement et non-paiement
 Attestation de paiement info-retraite.fr
 Mes infos famille et ressources pour la Prestation de
Service Unique (PSU)
 Demander ma carte européenne d’assurance maladie
 Ma Carte Vitale
 Demander une aide à une complémentaire santé
 Demander une pension d’invalidité
 Déclarer un changement de situation
 Demander une aide au logement
 Demander le complément de libre choix de mode de
garde de la PAJE
 Déclaration de situation des 16 à 18 ans pour l’allocation
de rentrée scolaire (ARS)
 Déclaration de patrimoine
 Informations sur ma retraite
 A partir de 55 ans : demande de rectification de carrière
 Consulter mes demandes de rectification de carrière
 Effectuer ma demande unique de retraite
 Avant 45 ans : simulateur m@rel
 Prime d’activité : demande et déclaration trimestrielle
 Demande de RSA
 Déclarer mes ressources trimestrielles pour le RSA
 Déclarer mes ressources trimestrielles pour l’AAH
 Déclarer mes ressources pour les prestations familiales
 Déposer des documents

EXPLOITANT
 Régler mes factures
 Gérer mes comptes de télérèglement (GCT)
 Consulter mon compte adhérent exploitant
 Déclarer mes revenus professionnels (DRP)
 Estimer mes cotisations Non Salariés Agricoles
 Demander la modulation de mes appels fractionnés ou
mensuels
 Demander un changement de situation
 Demander mes attestations professionnelles
 Déclarer un accident du travail ou de trajet non salarié
ENTREPRISE
 Régler mes factures
 Gérer mes comptes de télérèglement (GCT)
 Consulter mon compte adhérent entreprise
 Déclarer et télérégler mon bordereau de versement
mensuel (BVM)
 Consulter mes factures d’assurances sociales
 Consulter mon relevé parcellaire
 Déclarer le changement d’adresse postale de mon
entreprise
 Demander mes attestations professionnelles
 Déclarer et gérer un accident du travail salarié (DAT)
 Déclarer des salaires pour les paiements des Indemnités
journalières (Hors AT)
 Effectuer un Titre d’Emploi Simplifié Agricole (embauche
et salaire) (Tesa)
 Effectuer une Déclaration Préalable À l’Embauche (DPAE)
 Effectuer une déclaration de salaires (DS)
 Transférer le fichier déclaration de salaires (SEF DS)
 Déclarer une Modification des Données du Contrat de
travail (MDC)
 Gérer mon inscription (DSN MSA)
 Suivre et déposer une DSN (DSN MSA)
 Déposer et suivre un fichier déclaratif
ET AUSSI…
 Mes derniers documents
 Mes messages et mes réponses



Contacts :









Installation - Pôle entreprises - 05 65 75 39 25
Emploi de main d’œuvre - Pôle entreprises-employeurs - 05 63 21 61 20
Action sociale auprès des familles - Service social - 05 65 75 39 66
Prestations familiales - Pôle assurés - 05 65 75 39 43
Prestations santé - Pôle assurés - 05 65 75 39 32
Retraite - Pôle assurés - 05 65 75 39 34
Risques professionnels - Service prévention des risques professionnels - 05 65 75 39 16

 Si vous avez besoin d’un conseil…







Rodez - Martine Pelleschi - 06 45 51 13 61
Rodez - Pascal Larroque - 06 45 51 14 17
Espalion - Martine Pelleschi - 06 45 51 13 61
Millau - Pascal Larroque - 06 45 51 14 17
St Affrique - Pascal Larroque - 06 45 51 14 17
Villefranche de Rouergue - Guillaume Debrito - 06 45 51 07 13

