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Formulaire : DÉCLARATION DE DÉTACHEMENT
Emploi en France de la main d'œuvre étrangère par une 

entreprise prestataire 

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

DIRECCTE – 14
ème

 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

EXPOBOIS 2014 

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  

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

Registre 

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)   

1/2



EXPOBOIS 2014 – DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2014 – PARIS NORD VILLEPINTE   77 

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 travail 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 (a 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'œuvre étrangère par une 

entreprise prestataire (suite) 

2/2


