SOKA-BAU, Postfach 57 11, D-65047 Wiesbaden

europaabteilung@soka-bau.de

DONNEES DE BASE DU SALARIE

(1) Numéro d'employeur

(2) Code d'Etat

(3) Numéro de salarié

(4) Nom
(5) Prénom(s)

(6) Date de naissance (Jour.Mois.Année)

Adresse postale complète au pays d`origine

(7-8) Rue, N° de rue
(9) Code d'Etat

(10) Code postal

(11) Localité

Service compétent pour la perception des cotisations à la caisse d'assurance sociale

(12) Nom du service de perception

(18) Numéro de sécurité sociale du salarié

(13-14) Rue, N° de rue
(15) Code d'Etat

(16) Code postal

(17) Localité

Service compétent pour la perception des impôts sur le salaire

(19) Nom de ce service de perception

(25) Numéro fiscal du salarié

(20-21) Rue, N° de rue
(22) Code d'Etat

(23) Code postal

(24) Localité

Durée de détachement
(26) Durée de détachement

de (Jour.Mois.Année)

(27) Activité, voir Liste des activités deuxième page

(29) Date et signature de l`employeur ou du mandataire

jusqu'à probablement (Jour.Mois.Année)
(28) Description détaillée de l`activité

(30) Cachet de l`entreprise

l

Vous avez octroyés de congés à vos salariés avant le détachement qu`on doit prendre en compte?
l Vous cotisez déjà à la caisse de congés à votre pays d`origine?
Contactez votre chargé de clientele compétent. Vous en trouvez aussi plus d`informations sur:
https://www.soka-bau.de/europa/
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SOKA-BAU-Urlaubsverfahren bei Entsendung auf Baustellen in Deutschland

1/2

DONNEES DE BASE DU SALARIE

(1) Numéro d'employeur

(2) Code d'Etat

(3) Numéro de salarié

Liste des activités
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
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