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1 DECISIONS AVS, CAP ET ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF D’EXPLOITATION
Décision de cotisations AVS/AI/APG/CAP + décompte d'allocations familiales FRV
1.11 Règlement de la cotisation d'assurance sociale professionnelle (CAP)
1.11 A Demande d'un nouveau calcul de la CAP en vertu de l'activité accessoire d'un conjoint
1.12 Règlement du régime professionnel d'allocations familiales FRV
Décision fixant votre droit aux allocations familiales fédérales
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2 ASSURANCE PERTE DE GAIN, PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DU CHEF D’EXPLOITATION
2.14 Information sur les indemnités journalières professionnelles (IJP)
2.20 Information sur la prévoyance professionnelle facultative (PPF)
Attestation de prévoyance (invalidité, décès, épargne)
* 2.21 Règlement de prévoyance facultative
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3.11 Convention d'adhésion au Pont AVS
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4 ASSURANCES DES SOINS – MALADIE ET ACCIDENT
Police d'assurance maladie
Conditions d'assurance maladie
5 DEPANNAGE FAMILIAL ET D’EXPLOITATION
5.10 Règlement du dépannage familial (Service Rural d’Entraide) et agricole
5.12 Règlement du fonds de secours professionnel
6 PROTECTION JURIDIQUE ET RESPONSABILITE CIVILE
6.11 Conditions générales d'assurance protection juridique
6.12 Déclaration de litige protection juridique
Police d'assurance responsabilité civile
6.40 Information sur les assurances de choses et la responsabilité civile
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7 ASSURANCES SOCIALES DU PERSONNEL
Déclaration des salaires à l'AVS
Décision de cotisations d'employeur AVS/AI/APG/AC/AF/LAA/LAMal
7.11 Notice sur le coût de la prévoyance sociale d'un travailleur agricole et d’un collaborateur
familial
Décision fixant le droit aux allocations familiales de vos travailleurs
7.21 Proposition d’assurance maladie collective en faveur du personnel extra-familial
Police(s) d’assurance de l’assurance maladie collective en faveur du personnel
7.23 Annonce d’entrée / sortie de l’assurance maladie collective en faveur du personnel
Police d’assurance
7.24 Information sur les indemnités journalières du personnel extra-familial
7.25 Information sur l’assurance obligatoire des soins du personnel extra-familial
7.31 Attestation d'assurance accident
7.32 Déclaration d'accident-bagatelle LAA
7.33 Déclaration d'accident LAA
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Contrats de travail en cours
Autorisations de séjour en cours
Formule vierge de contrat de travail (permis L)
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Directives annuelles du Service cantonal de l’emploi, conditions d’occupation du personnel
Liste des contrôles effectués par l’inspection cantonale du travail
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8.14 Mode d’emploi du contrôle des heures de travail, des absences et leurs motifs
8.14 bis Contrôle des heures de travail et des absences en cours
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8.61 Règlement sur la gestion administrative du personnel
8.62 Information sur le placement du personnel
* 8.64 Annonce d’un poste vacant
* 8.65 Annonce d’un nouveau collaborateur
9 ASSURANCES DES VEHICULES ET MACHINES AGRICOLES
9.10 Information sur l’assurance des véhicules et des machines agricoles (Promauto)
9.11 Données nécessaires à l’établissement d’une offre pour l’assurance des véhicules
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10 ASSURANCES INCENDIE (ECA)
Bâtiments
Métiers de la terre
Mobilier ménage
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Grêle
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