
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné CLEMENT Fabrice. 

Agissant en qualité de Gérant. 

De la société CLEMENT Fabrice. 

Immatriculé au Registre du Commerce sous le numéro 330.073.636.00020 

Ayant siège social à JUNIVILLE 08310. 

 

1- Certifie sur l’honneur que les prestations convenues pour lesquelles vous nous avez 
missionné sont ou seront réalisées avec des salariés employés régulièrement conformément 
aux dispositions du Code du Travail notamment les articles :  

 L 1221-10 à L 1221-12-1 du Code du Travail : déclaration préalable à 
l’embauche auprès des organismes. 

 L 3243-1 à L 3243-5 du Code du Travail : remise au salarié d’un bulletin de 
paie conforme à la législation. 

 L 1221-15 du Code du Travail : tenue d’un registre unique du personnel. 

 L 5221-2 et L 5221-8 du Code du Travail : existence d’un titre autorisant le 
salarié étranger à exercer une activité salariée en France. 

 

2- Atteste sur l’honneur que notre société :  

 S’est acquittée de toutes ses obligations au regard de la législation sur le 
travail dissimulé et qu’elle a procédé aux déclarations exigées par les organismes de 
protection sociale et par l’administration fiscale (art. L8221-3 et L 8221-5 du Code du 
Travail) 

 N’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’aucune condamnation 
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 
8221-1 et L 8221-5, L 8231-1 et L 8241-1 à L 8241-2 du Code du Travail. 

 Ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 50 de la loi 52-
401 du 14 avril 1952 relative aux sanctions prévues par le Code Général des impôts. 

 Est à jour dans le dépôt de ses déclarations fiscales et dans le règlement des 
sommes dûes à ce titre. 

3- M’engage à ce que notre société respecte ces obligations pendant toute la durée de 
ses relations contractuelles avec votre société. 

4- J'ai connaissance que dans le cas contraire, je m'expose à des sanctions pénales 
pour fausse déclaration. 

 

Fait à JUNIVILLE 

Le 01/02/2021                         

 

 


