
SOKA-BAU, Bereich AEV, 65179 Wiesbaden, GERMANY aev@soka-bau.de

(1) Numéro d'employeur (2) Code d'Etat

(3) Raison sociale et forme juridique

(3) raison sociale et forme juridique (suite)

(4) Représentant(s) légal (légaux) (gérant, directeur ...)

(5) Mandataire de l'employeur en Allemagne (facultatif)

Adresse postale en Allemagne

(6) Nom du titulaire de l'adresse (le cas échéant : chez ...[nom])

(6) nom du titulaire de l'adresse (suite)

(7-8) Rue, N° de rue

(9) Code postal (10) Localité

(11-12) Indicatif téléphonique, Numéro de téléphone (13) Numéro de fax

Siège social principal

(14-15) Rue, N° de rue

(16) Code d'Etat (17) Code postal (18) Localité

(19-20) Indicatif téléphonique, Numéro de téléphone (21) Numéro de fax

(22) Numéro fiscal

(22a) Adresse e-mail

Référence bancaire en  (23) Allemagne ou dans le (24) pays de détachement

(Veuillez cocher la case correspondante) 

(25) Nom de la banque

(26) Code bancaire, clé bancaire

(27) Numéro de compte

(28) SWIFT-CODE / BIC

(29) IBAN

DONNEES DE BASE DE L'EMPLOYEUR
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(1) Numéro d'employeur (2) Code d'Etat

DONNEES DE BASE DE L'EMPLOYEUR

Activités de l'entreprise en particuliers en Allemagne

, , , ,   ...
(30) Activités selon la liste des activités, voir ci-dessous

(31) Si le numéro indiqué sous (30) est la clé numéro 26, veuillez décrire l'activité.

Documents nécessaires

Veuillez joindre la copie de votre

 déclaration auprès de l'inspection du travail

 inscription au registre du commerce

 inscription au registre de l'artisanat (ou justificatif semblable).

Si vous vous êtes inscrit aussi en Allemagne, nous vous prions de nous envoyer des copies de ces attestations.

Comme preuve de vos activités, nous avons également besoin des cahiers de charge de vos contracts des service 

pour les chantiers de l`année actuelle. 

(32-33) Date et Signature de l'employeur / du mandataire (34) Cachet de l'entreprise

01 Travaux de construction au-dessus du sol, travaux de maçonnerie 13 Travaux de pose à sec, montage de fenêtres/portes

02 Travaux de bétonnage et en béton armé 15 Travaux de génie civil et de génie civil spéciaux

03 Travaux d’armature 17 Pose de câbles souterrains, travaux de tuyauterie de

05 Fravaux de construction préfabriquée  génie civil et de tuyauterie 

06 Travaux de charpenterie 19 Travaux de terrassement

07 Construction de façades 20 Travaux de construction routière

08 Travaux de stucage et de crépissage 23 Travaux de démolition

09 Travaux d’isolation, travaux d`isolation technique 24 Systèmes composites d'isolation thermique extérieure

10 Travaux de carrelage et de pavage 25 Location de machines de chantier avec chauffeur

11 Revêtement de béton (chape) 26 Autres travaux de construction

Liste des activités
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