
PREPARATION DSN PHASE 3

La DSN Phase 3 est obligatoire à compter de la paie de janvier 2017.

Pour mettre en place cette dernière étape de la DSN, nous vous proposerons une intervention sur site.

Pour la préparer au mieux, nous aurons besoin d'informations complémentaires.

Pouvez-vous nous retourner le document ci-dessous complété : par mail contact@setg.fr

IMPORTANT !

Avant notre intervention en vos locaux, pensez à récuperer vos fiches de paramétrages DSN Phase 3 auprès de 

chacune de vos caisses de cotisations.

Nom de l'entreprise : ................................................................................

Prénom/NOM : ..........................................................................................

Fonction : ...................................................................................................

Numéro de téléphone : .............................................................................

Mail : ...........................................................................................................
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Nom de la société : ..........................................................

Etablissement
Nom caisse de 

cotisation
Code organisme N° de Siret Numéro de rattachement 

Période de paiement 

(mensuelle ou 

trimestrielle)

RETRAITE
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Nom de la société : .........................................................
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Nom caisse 

de cotisation

Code 

organisme

Code de 

déléguation 

gestion

Référence contrat
Période (mensuelle 

ou trimestrielle)
Date de paiement Centre payeur

PREVOYANCE 
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