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Formulaire ATTESTATION OBLIGATOIRE DANS 
L'HYPOTHÈSE D'UN RECOURS À UN PRESTATAIRE EN 
FRANCE ET DOMICILIÉ OU ÉTABLI À L'ÉTRANGER 
 

 

À retourner avant le 29 aôut 2014 à : 
DIRECCTE – 14ème section 

1, Avenue Youri Gagarine  93016 BOBIGNY CEDEX - FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 41 60 53 24  Fax : +33 (0)1 41 60 22 97 

Courriel : dd-93braches.entreprises@travail.gouv.fr 

 

 

N° d'exposant    

Raison sociale : …………………………………….... 
Responsable du dossier : ……………………...……. 
Adresse : ……………………………………………… 
Code Postal : …………..….… Ville : ………………. 
Pays : ………………………………………………..... 
Tél. : ………………………….. Fax : ……………...... 
Portable : ……………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………… 

Référence emplacement 
Stand n° : ……………………. Pavillon : ………………… 
 

 
 

 
 
 

IMPORTANT : ATTESTATION  SUR L'HONNEUR 
 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………….... 
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………...….. 
De la société : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Située :……………………………………………………………………………………………………………………... 
Atteste sur l'honneur : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
• avoir pris connaissance des formalités  obligatoires à accomplir dans le cadre d'une  prestation  de service 
réalisée en France par une société établie ou domiciliée à l'étranger, 
• respecter et faire respecter par mon prestataire l'intégralité des formalités  précitées. 
 
 
 
 
Cachet de la société obligatoire  Fait à …………………., le …………. 
 

Nom, prénom et signature de la 
personne  habilitée, précédés  de la 
mention  «lu et approuvé "· 
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FORMULAIRE : DÉCLARATION DE DÉTACHEMENT 
Emploi en France de la main d'oeuvre étrangère par une 
entreprise prestataire 

 
 

À retourner(1) avant le 29 aôut 2014 à : 
en langue française, par télécopie ou transmission électronique 

 
DIRECCTE – 14ème section 

1, Avenue Youri Gagarine  93016 BOBIGNY CEDEX - FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 41 60 53 24  Fax : +33 (0)1 41 60 22 97 

Courriel : dd-93braches.entreprises@travail.gouv.fr 

EXPOSANT 
Raison sociale : …………………………………………. Adresse : ……………………………………………………. 
Contact : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. : ………………………Fax : …………………........ Code Postal : ………….……..… Ville : ………….…..……. 
E-mail : ……………………………………………..…….. Pays : ……………………………………………………….. 
 

! IMPORTANT : la déclaration de détachement est à effectuer quelle que soit la nationalité du 
salarié étranger détaché 

1 - Entreprise prestataire (employeur) 

Nom ou raison sociale  
Adresse complète à l'étranger  
Téléphone  Fax ou e-mail  
Forme juridique   

Registre Immatriculation ou enregistrement de l'employeur 
dans le pays d'établissement Références 

 

Identité du (ou des) dirigeant(s) de l'entreprise    
 

2 - Représentant en France de l'entreprise prestataire (identité du représentant pour la durée de la 
prestation) 

Nom  
Adresse  
Téléphone  Fax ou e-mail  
 

3 - Donneur d'ordre à l'entreprise prestataire  

Nom ou raison sociale  
Adresse  
 

4 - Prestation en France 

Activité principale exercée  
Adresse(s) (chantier, entreprise)  
Date du début  Date prévisible  
Utilisation de matériels ou procédés dangereux NON OUI, lesquels 
Horaire de début de travail (2)   
Horaire de fin de travail (2)   
Nombre de jours de repos par semaine (2)   
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5 - Salariés détachés(3) (liste à compléter éventuellement sur papier libre)  

N° Nom Prénom Date de naissance Nationalité 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

N° Date du contrat de travail 
dans le pays d'origine (4) 

Qualification 
professionnelle 

Emploi occupé en 
France 

Rémunération brute 
mensuelle en France (€)(5) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

Hébergement collectif / adresse  
 

Cachet de la société obligatoire : Date : 

 

Signature du déclarant : 

 
(1) Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'Inspection du travaille Déclaration préalable est sanctionné de l'amende prévue pour les 
contraventions de troisième classe. 
(2) En France, un jour minimum de repos par semaine doit être octroyé (La semaine s'étend  du lundi 00h au dimanche 24h). La durée 
maximale de travail hebdomadaire  est de 48 heures par semaine et journalière de 10 heures. Il existe une pause entre le début et la fin de 
mission par jour, et une pause est obligatoire après 6 heures de travail effectif continu.  
(3) L'employeur doit préciser l'identité  de tous les salariés qu'il souhaite détacher en France, qu'ils soient ressortissants de l'Union 
européenne ou d'un État tiers 
(4) Le travailleur détaché en France doit être salarié avant son détachement. 
(5) Il est rappelé que le taux horaire minimum est de 9,53 euros bruts par heure au 1er janvier 2014 

 

 

FORMULAIRE : DÉCLARATION DE DÉTACHEMENT 
Emploi en France de la main d'oeuvre étrangère par une 
entreprise prestataire (suite) 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TRAVAIL 
Pour le détachement de moins de trois mois de salariés étrangers 

  
Formulaire à compléter et à retourner avant le 29 aôut 2014 à : 

avec les pièces et tableaux joints en langue française, en courrier recommandé 
DIRECCTE – 14ème section 

1, Avenue Youri Gagarine  93016 BOBIGNY CEDEX - FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 41 60 53 24  Fax : +33 (0)1 41 60 22 97 

Courriel : dd-93braches.entreprises@travail.gouv.fr 

 
 
Exposant 
Raison sociale : …………………………………………... 
Contact : …………………………………………………… 
Adresse 1 : ………………………………………………… 
Adresse 2 : ………………………………………………… 
Code Postal : ……………… Ville : ……………………… 
Pays : ………………………………………………………. 
Tél. : ……………………….. Fax : ……………………..... 
Tél. Professionnel (mobile de préférence) : …………… 
E-mail : …………………………………………………….. 
 

DEMANDE MANUSCRITE DE L’EMPLOYEUR 
Ou le cas échéant, par une personne établie en 

France dûment mandatée pour accomplir les 
démarches administratives en son nom et pour 

son compte présentant les motifs du 
détachement et la nature des fonctions exercées 

en France par le ou les salariés détachés. 

 

 
Cachet de la société obligatoire 
 

 
Cette procédure n'est pas applicable aux salariés 
ressortissants de l'Union  Européenne et de l'Espace 
Économique Européen (EEE), ni aux salariés 
étrangers non ressortissants employés régulièrement 
par une entreprise établie dans I'UE, ces derniers 
n'étant pas soumis à autorisation de travail. 
 
Les pays non concernés sont les suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, 
République tchèque, Islande, Liechtenstein, Norvège, 
Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin. 
 
 

PIECES A JOINDRE, REDIGEE EN 
LANGUE FRANÇAISE 

1. Un exemplaire du formulaire CERFA 
n°13647*01"Demande d'autorisation de travail pour 
un salarié détaché (hors mobilité  intragroupe) " 
dûment  rempli  (il peut  être téléchargé sur 
www.immigration.gouv.fr) ; ne pas joindre les 
annexes 1, 2 ou 3 annoncées par le document. 

 
2. Une lettre signée par le détaché, dans laquelle il 
s'engage à quitter la France au terme de son activité. 
 
3. Une copie du passeport du salarié détaché 

(pages identification et validité). 
 
4. Un certificat nominatif de détachement ou 

attestation sur l'honneur de la demande 
d'immatriculation à la Sécurité Sociale 
française (dans ce deuxième cas, l'affiliation 
à la Sécurité Sociale sera effectuée au niveau 
de l'URSSAF du Bas-Rhin, 16 rue Contades - 
67307 Schiltigheim Cedex 
Tél. : +33 (0)388185244 - Fax : +33 (0)369323008  
Courriel : cnfe.strasbourg@urssaf.fr 
Site : www.strasbourg.urssaf.fr 

 
5. Lorsqu'un tiers est mandaté par l'employeur 

établi à l'étranger pour effectuer la demande 
d'autorisation de travail auprès de 
l'administration, original de la lettre de 
l'employeur mandatant cette personne ;la 
personne mandatée doit être en capacité de 
fournir les renseignements et les documents 
demandés. 

 
Date : .......................................................................... 
Signature du déclarant : ............................................. 
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n° Nom Prénom Sexe Date de 
naissance Nationalité 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

n° Date 
d'expiration 

Date de début de 
prestation 

Date de fin de 
prestation Rémunération (1) Détachement 

sécurité sociale(2) 

1     OUI NON 

2     OUI NON 

3     OUI NON 

4     OUI NON 

5     OUI NON 

6     OUI NON 

7     OUI NON 

8     OUI NON 

9     OUI NON 

10     OUI NON 

	  
(1) Rémunération mensuelle brute ou rémunération horaire brute si la durée du détachement est inférieure à 
un mois (en euros). Attention le taux horaire minimum est de 9,53 € au 1er janvier 2014 
 
(2) Entourer la mention adéquate. 
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