
Tarif des cotisations CEKAL 2019

Les cotisations sont perçues par CEKAL. 
Le présent tarif est inchangé par rapport à 2018.

Cotisations annuelles
Cotisation fixe
Les cotisations fixes s'appliquent par centre de production, quel que soit le nombre de certifications VI, VF ou VT détenues.
Cas de nouveau centre de production : la 1ère cotisation fixe est facturée pour l’année en cours au prorata temporis à compter de la date d’obtention du 1er certificat.
Cas d'arrêt de la certification : la cotisation fixe est dûe intégralement pour toute année commencée.
CKL CFX 001 Cotisation fixe France 1 600,00€ par centre de production
CKL CFX 002 Cotisation fixe étranger 2 080,00€ cotisation fixe France x 1,3 ; par centre de production

Cotisations mobiles ("droits d'usage") calculées sur la production totale du site destinée au secteur de la construction, pour l'année n-2
Le statut du centre de production, le périmètre de la certification, la quantité de vitrages marqués CEKAL ou non… n'ont aucune incidence sur le coût. 
Cas de nouveau certificat VI, VF ou VT : il n’y a pas de cotisation mobile l’année d’obtention du certificat. L’année suivante, la cotisation mobile est calculée
sur l’année n -1 à compter de la date d’obtention du certificat. L’année suivante, la cotisation mobile est calculée sur l’année n - 2. 
Cas d'arrêt de la certification : la cotisation mobile n'est pas dûe si la date d'arrêt est avant le 31/03. Elle est dûe pour moitié si la date d'arrêt est entre le 01/04 et le 30/06.

VIS CMB 001 Cotisation mobile vitrage isolant 1 600,00€ par 100 000 m2, avec un plafond de 500 000 m2
VFP CMB 002 Cotisation mobile vitrage feuilleté 480,00€ par 100 000 m2, avec un plafond de 1 700 000 m2
VTR CMB 003 Cotisation mobile vitrage trempé 1 600,00€ par 100 000 m2, avec un plafond de 500 000 m2

Droits d'entrée
Les droits d'entrée s'appliquent par certificat VI, VF ou VT. Ils sont facturés avant délivrance du nouveau certificat VI, VF ou VT.
V…. DEN 001 Droit d'entrée France 1 600,00€ par certification VI, VF ou VT
V…. DEN 002 Droit d'entrée étranger 2 080,00€ droit d'entrée France x 1,3 ; par certification VI, VF ou VT
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