
Déclaration de l'entreprise 
 
Raison sociale: 
 
Adresse: 
 
Rue:        N°: 
 
Code postal:    Lieu: 
 
Numéro d'affiliation de l'entreprise aux caisses sociales du bâtiment: 
 
Par la présente nous vous déclarons que nous avons prévu de détacher temporairement en 
France pour l'exécution de prestations de construction les salariés qui sont indiqués sur la 
liste en annexe. Etant donné que tous les salariès mentionnés accomplissent habituellement 
leur travail pour notre enterprise en Allemagne ou bien que leurs contrats de travail se rat-
tachent plus étroitement á l'ordre juridique allemand, le droit social allemand continue de 
s'appliquer pendant le détachement en Fance. En conséquence, nous sommes tenus, pen-
dant toute la période du détachement, de verser pour les salariés détachés comme pour nos 
salariés employés en Allemagne les cotisations aux caisses sociales à la Zusatzversorgung-
skasse des Baugewerbes AG (ZVK-Bau), étant précisé que le paiement de cotisations 
pour les employés metionnés en annexe n'est effectué que pour les financement de la re-
traite complémentaire. Par la présente, nous nous engageons formellement á respecter cet 
engagement et á informer la ZVK-Bau de tous les changements qui affecteraient la présente 
declaration. 
 
En complément à notre prochaine déclaration de cotisations à la ZVK-Bau nous ventilerons 
la masse salariale brute déclarée à la ZVK-Bau, ouvrier par ouvrier, pour les ouvriers que 
nous avons employés pendant cette période comptable, et ceci en indiquant les noms, ad-
dresses et dates de naissance des nos ouvriers. 
 
Nous autorisons la ZVK-Bau à faire parvernir la présente déclaration à l'Urlaubs- und Loh-
nausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) pour qu'elle puisse la faire parvenir à l'Union des 
Caisses de France – Congés Intempéries BTP, 105 boulevard Pereire, F-75017 Paris. La 
présente autorisation vaut également pour toutes les informations ultérieures en rapport avec 
la dispense du régime des congés payés français. 
 
 
Début des préstations de construction en France: 
        Jour Mois     Année 
 
 
Fin prévisible de ces oresations de construction: 
        Jour Mois     Année 
 
 
Lieu du chantier: 
 
Rue:         N°: 
 
Code postal:    Lieu:    
 
 
Activitè(s) exercée(s): 
 


