ASEFA – 2020
COTISATIONS
ET
DROITS D’ENREGISTREMENT DE L’HOMOLOGATION DES LABORATOIRES
applicable à dater du 1er janvier 2020 /
REGISTRATION FEES
AND
REGISTRATION FEES OF APPROVED LABORATORIES
applicable from January 1, 2020
COTISATION DES MEMBRES / MEMBERSHIP FEE
Cotisation de membre disposant de laboratoire(s) homologué(s) /
Membership fee for member with approved laboratory(ies)
Cotisation de base / Basic membership fee:

5 599 € HT*

Pour un membre dont le(s) laboratoire(s) homologué(s) aurai(en)t, globalement, émis moins de 5
rapports l’année précédente, la cotisation est augmentée d’un montant calculé comme suit /
For a member whose approved laboratory(ies) have overall issued on the previous year less than 5
test reports, the fee is increased by an amount calculated as follows:
697 € HT* x [complément à 5 du nombre de rapports présentés l’année précédente /
addition to 5 of the test reports number presented the previous year].

Cotisation de membre « CEM » / « EMC » Membership :

2 667 € HT*

Cotisation laboratoire homologué Tierce Partie EV Ready /
EV Ready Third Party Approved Laboratory fees :
4 225 € HT*
Cotisation par plateforme EV Ready homologuée supplémentaire au sein d'un même groupe /
Fees per additionnal EV Ready Approved Laboratory within the same group :
2 778 € HT*
Cotisation de membre ne disposant pas de laboratoire homologué /
Membership fee for member with no approved laboratory :
Membre avec activité commerciale / Member with commercial activity :
Membre sans activité commerciale / Member with no commercial activity :

4 174 € HT*
214 € HT*

DROITS D’ENREGISTREMENT ET/OU DE MAINTIEN DE L’HOMOLOGATION
DES LABORATOIRES HOMOLOGUÉS /
REGISTRATION AND/OR MAINTENANCE FEES OF APPROVAL LABORATORY
Par laboratoire homologué de membre /
Per approved laboratory of a member :
Par laboratoire homologué de non membre /
Per approved laboratory of a non member :

880 € HT*
2 778 € HT*

Ce tarif ne tient pas compte des taxes et frais bancaires appliqués dans les pays hors zone euro.
Ces montants sont des montants nets à percevoir par l’ASEFA, les demandeurs devront prendre les actions nécessaires pour que les taxations nationales ne les impactent pas.
* TVA en sus au taux en vigueur
Those costs do not include taxes and bank charges applied in countries out of euro zone.
These amounts are net amounts to be paid to ASEFA, Applicants must take appropriate action to ensure that national taxation does not impact them.
* Taxe-free according to Article 262-ter 1 du Code général des Impôts
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