DECLARATIONS, ATTESTATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR
DANS LE CADRE DES LOIS SUR LE TRAVAIL ILLEGAL
conformément à la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 et ses textes d'application, à la loi n° 97 -210 du 11 mars 1997 et le décret n°
97-638 du 31 mai 1997, à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, et au décret n°2005 -1334 du 27 octobre 2005.

Je soussignée, Emilie DELAS, agissant en qualité de présidente de l’entreprise Neteem, immatriculée sous le numéro SIRET
442 432 506 00057, dont le siège social est sis 22 rue Guynemer - 78600 Maisons-Laffitte – France

Article 1 – DECLARATIONS ET ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR
1 - J’atteste sur l’honneur avoir déposé auprès de l’administration fiscale, à la date de la présente attestation, l’ensemble des
déclarations fiscales obligatoires.
2 - J’atteste sur l’honneur que je réaliserai, ou la société que je représente, les travaux avec des salariés employés régulièrement
L1221-10, L3243-2 et R3243-2 et R3243-1 du code du travail (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie au salarié avec les
mentions obligatoires)
3 - Je déclare que la société que je représente fait parfois appel pour l'exécution de contrats de prestations à des salariés de nationalité
étrangère, et qu’ils sont alors autorisés à exercer une activité professionnelle en France conformément aux dispositions législatives
et réglementaires.
Notre société fournira le cas échéant la liste nominative desdits salariés affectés au(x) contrat(s) conformément aux dispositions de
l’article D8254-2 du code du travail.

Article 2 – PIECES ANNEXEES A LA PRESENTE DECLARATION
Je joins:
✓
✓
✓
✓
✓

une copie de l'attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'URSSAF, datant de moins de 6 mois.
une copie de l'extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait KBis)
une copie de l'attestation d'assurance RCP
une copie de l’attestation de garantie bancaire
une copie de l'attestation fiscale

Fait à Maisons-Laffitte, le 19 juillet 2022
Le sous-traitant,

A MONTREUIL, le 19/10/2022
URSSAF ILE DE FRANCE
93518 Montreuil Cedex

POUR NOUS CONTACTER

Courriel:
Tel.:

depuis votre espace urssaf.fr
3957

SAS NETEEM
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE

RÉFÉRENCES

N°SIREN

442432506

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.
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CADRE LÉGAL

CODE DE SÉCURITÉ

9Z8OCQJXLPLW4DC
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

Madame, Monsieur,
Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.
En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.
J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.
La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.
Cordialement,
Le Directeur
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Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale
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SAS NETEEM
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE

CODE DE SÉCURITÉ

9Z8OCQJXLPLW4DC
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/veri
fication-attestation.html

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :
- pour un effectif moyen mensuel de 165 salariés,

L'effectif moyen mensuel calculé par l’Urssaf à partir des données issues de votre DSN
- pour une masse salariale de 1089955 euros,
- au titre du mois de septembre 2022,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :
NUMÉRO SIRET

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

22 RUE GUYNEMER

78600 MAISONS LAFFITTE

44243250600057

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT
La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés** à la date du 30/09/2022.

Fait à : MONTREUIL
le : 19/10/2022
Le Directeur
ou son délégataire

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.
** Cette attestation concerne les contributions liées à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d’emploi
à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie.
Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher
de l’Agefiph.

 109/111, rue Victor Hugo

92532 LEVALLOIS PERRET Cedex

 01.41.06.70.00 Télécopieur : 01.41.06.70.92

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, ALBINGIA, compagnie d'assurances, 109/111, rue Victor Hugo – 92532 Levallois Perret Cedex, certifions
que l'assuré désigné ci-dessous :
NETEEM
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS-LAFFITTE
est titulaire auprès de notre compagnie, d'un contrat d'assurance de responsabilité civile n°RC1102723 ayant pris effet
le 01/04/2011.

ACTIVITES DE L'ASSURE :
ACTIVITE DE PORTAGE SALARIAL DANS LES DOMAINES DU CONSEIL, DE LA FORMATION ET DE L’ASSISTANCE
POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION, EN MANAGEMENT, STRATEGIE ET ORGANISATION.
Déclaration
L’assuré déclare ne pas exercer de missions de conseil dans les domaines relevant des professions réglementées
ainsi que les activités de conseil en stratégie financière, géstion de la performance financière, conseil en
fusion/acquisitions.

GARANTIES :


Responsabilite Civile EXPLOITATION - Dommages corporels, matériels et immatériels, confondus, : 8.000.000 €
par sinistre



Responsabilite CIVILE PROFESSIONNELLE - Dommages corporels, matériels, Immatériels Consécutifs et
Immatériels Non Consécutifs Confondus: 800.000 € par année d’assurance

Les garanties du présent chapitre ne sont pas exhaustives. Pour une information complète, il convient de se reporter au
contrat ci-dessus référencé.
Les garanties s’entendent sous réserve des exclusions et limites au contrat.

La présente attestation est valable pour la période du 01/04/2022 au 31/03/2023 inclus, sous réserve :


du règlement de la (ou des) cotisation(s) correspondante(s)



des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.
Elle est établie pour valoir ce que de droit et ne saurait engager en aucun cas Albingia au-delà des termes et limites
du contrat auquel elle se réfère.
Cette attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’Assureur.
Fait à PARIS, le 11/04/2022

Entreprise régie par le code des assurances – SA au capital de 34 708 448,72 EUR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 09
Siège social : 109/111, rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX – R.C.S. Nanterre 429 369 309
ARC_Consultant (02.2014)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 11373690
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS NETEEM

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE

N° SIREN : 442432506
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement(1) de la TVA(2) ou de l'IS(3)
Cette société est une société fille d'un groupe :
- soumis au régime de l'intégration fiscale visée à l'article 223 A du code général des impôts (groupe IS);
- ou de consolidation du paiement de la TVA visé à l'article 1693 ter du code général des impôts (groupe TVA).
L'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dû sur le résultat d'ensemble du groupe IS ou du groupe TVA est
versé par la société mère correspondante dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Dénomination de la société mère :
NETEEM GROUP

Adresse de la société mère :
22 RUE GUYNEMER NETEEM
78600 MAISONS LAFFITTE
Dès lors, pour justifier de la régularité de sa situation fiscale, la société fille doit joindre à la présente attestation celle justifiant
du paiement de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA fournie par la société mère.
Date de délivrance : le 03/01/2022
Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAINT-GERMAIN-EN-LAYE NORD
EQUIPE IFU
78106 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
LUN A VEN 8H30-12H30 UNIQUEMENT SUR RDV
Tél. : 01 30 87 40 23
SIE.SAINT-GERMAIN-EN-LAYE-NORD@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
(2)
Si la société est fille d'un groupe de sociétés relevant du régime fiscal d'intégration.
(3)
Si la société est fille d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 12524694
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS NETEEM

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS-LAFFITTE

N° SIREN : 442432506
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement(1) de la TVA(2) ou de l'IS(3)
Cette société est une société fille d'un groupe :
- soumis au régime de l'intégration fiscale visée à l'article 223 A du code général des impôts (groupe IS);
- ou de consolidation du paiement de la TVA visé à l'article 1693 ter du code général des impôts (groupe TVA).
L'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dû sur le résultat d'ensemble du groupe IS ou du groupe TVA est
versé par la société mère correspondante dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Dénomination de la société mère :
NETEEM GROUP

Adresse de la société mère :
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS LAFFITTE
Dès lors, pour justifier de la régularité de sa situation fiscale, la société fille doit joindre à la présente attestation celle justifiant
du paiement de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA fournie par la société mère.
Date de délivrance : le 19/07/2022
Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAINT-GERMAIN-EN-LAYE NORD
EQUIPE IFU
22 BD DE LA PAIX
78106 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
LUN A VEN 8H30-12H30 UNIQUEMENT SUR RDV
Tél. : 0130874023
SIE.SAINT-GERMAIN-EN-LAYE-NORD@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
(2)
Si la société est fille d'un groupe de sociétés relevant du régime fiscal d'intégration.
(3)
Si la société est fille d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 12524710
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SARL NETEEM GROUP

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
22 RUE GUYNEMER
78600 MAISONS-LAFFITTE

N° SIREN : 880206370
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)
- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 19/07/2022
Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAINT-GERMAIN-EN-LAYE NORD
EQUIPE IFU
22 BD DE LA PAIX
78106 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
LUN A VEN 8H30-12H30 UNIQUEMENT SUR RDV
Tél. : 0130874023
SIE.SAINT-GERMAIN-EN-LAYE-NORD@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
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