Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes · Mainzer Straße 98-102 · 65189 Wiesbaden

Fiche de base
Numéro de compte de l'entreprise
auprès de la Sozialkasse des
Gerüstbaugewerbes

en cas de détachement de salariés en Allemagne

Code
État

Durée du détachement
Jour Mois Année

du

.

.

Jour

au

Mois

.

Année

.

Indications sur le siège social principal de l'entreprise
Raison sociale et forme juridique

Raison sociale et forme juridique (suite)

Rue et numéro

Code postal

Ville

Adresse électronique

Représentant(s) légal/légaux (directeur général, président et similaire)

Représentant(s) légal/légaux (directeur général, président et similaire) (suite)

Adresse postale en Allemagne
Interlocuteur responsable

Interlocuteur responsable (suite)

Rue et numéro

Code postal

Ville

N° de téléphone

N° de fax

Téléphonie numérique mobile

Adresse électronique
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Fiche de base

en cas de détachement de salariés en Allemagne

Numéro de compte de l'entreprise
auprès de la Sozialkasse des
Gerüstbaugewerbes

Coordonnées bancaires

en

Allemagne ou dans le

pays détachant

Nom du bénéficiaire du paiement

Nom de la banque

Code banque/clé banque

Numéro de compte

Code SWIFT / BIC

IBAN

Caisse de congés payés dans le pays détachant
Nom de la caisse de congés payés*

Numéro de code de l'employeur auprès de la caisse de congés payés

* Ne remplir que si dans le pays détachant vous adhérez au régime des caisses de congés payés et que vous
devez acquitter des cotisations de manière continue pour les salariés. Joindre l'attestation de la caisse de congés
payés (traduite en allemand) relative à l'obligation de verser continuellement la cotisation.
Veuillez joindre des photocopies des documents suivants traduites en allemand de :
- La déclaration de l'inspection du travail
- L'inscription au registre du commerce
- L'enregistrement à la chambre des métiers
Si vous avez effectué les déclarations correspondantes en Allemagne, veuillez également nous envoyer des copies
de ces attestations.
Cachet de l’entreprise

Date
.

.

Signature de l'employeur / du mandataire

Mise à jour : avril 2016
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