
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TRAVAIL 

Pour le détachement de moins de trois mois de salariés étrangers (1/2) 
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EMBALLAGE & MANUTENTION 2014 

Formulaire à compléter et à retourner avant le 1 octobre 2014 à : 

avec les pièces et tableaux joints en langue française, en courrier recommandé 

DIRECCTE - Main d'œuvre  étrangère 

19, rue Madeleine Vionnet  93300 AUBERVILLIERS 

Tél. : +33 (0)1 70 96 13 00 Courriel : dr-idf.direction@direccte.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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FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TRAVAIL 

Pour le détachement de moins de trois mois de salariés étrangers (2/2) 

 
 

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. 

 


