FICHE D’IDENTIFICATION
SOUS -TRAITANT
IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME
Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73 www.ifesssu.com

FDIST-03-2013-12

COORDONNEES
Dénomination Sociale : …….……………………………………………………………………………………………………………..
 SA  SARL  EURL  Entreprise Individuelle  Autres ……………………………………………………………..
Nom du représentant : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Contact

Fax : …………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………..

Prénom : ………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………..……………

Portable : …………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………......

Fax : …………………………………………………………………

INFORMATIONS
-

N° de SIRET ……………………………………………………………………………………………………………….

-

N° de déclaration de TVA …………………………………………………………………………………………

-

N° d’existence ……………………………………….. délivré par : ………………………………………….

-

Agréments

………………………………………… délivré par : …………………………………………..
………………………………………… délivré par : …………………………………………..
………………………………………… délivré par : …………………………………………..

PIECES A FOURNIR






Extrait de K-bis / numéro de déclaration
Attestation d’assurance
Copie des agréments
Attestation de régularité (URSSAF) - de 6 mois
Attestation sur l’honneur de ne pas avoir l’IFESSSU en client unique et que les
actions sous-traitées ne correspondent pas à plus de 50% de votre Chiffre d’Affaire.

 Copie des CV et diplômes des intervenants
Merci de compléter la feuille de renseignements formateur FRF-02-2013-11 pour chaque intervenant.

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
FORMATEUR
IFESSSU SARL au capital de 7000 euros - Siret 478 766 918 000 47
7, rue du moulin à poudre - 76150 MAROMME
Tél 02.35.63.96.13. Fax 02.35.63.51.73 www.ifesssu.com

FRF-02-2013-11

NOM : ……….……………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………..

PHOTO

Date de naissance : …………………………………………………….
Lieu de naissance : ………………………………………. dép. (..….…)
N° de sécurité sociale : ...…………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….....................................................
Téléphone fixe : .................................................. Portable : ...........................................................
Email : .............................................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................
Diplômes et qualifications :
(joindre photocopies des diplômes
du CV et de la C.N.I.)

Véhicule :

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Marque : ..................................................... Type : ...................................................
Immatriculation : ................................. (Joindre photocopies carte grise et attestation d’assurance)
code banque

code guichet

n° de compte

clé

Coordonnées bancaires : ………… ……………… ……………………………………… …..
(joindre un rib)

Personne à prévenir en cas de problème : NOM : ………………….. Prénom : ……………..
Lien de parenté : ……………… Tél. : ………………………. Port. : …………………………..
Autre contact : ……………………………………………………………………………………..
Traitement des informations sous la responsabilité de Mr François DEVILLERS - gérant de la société IFESSSU.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la création d’un dossier formateur de l’IFESSSU pour la
réalisation des traitements administratifs : DUE, fiche de paie, règlement,…
Les destinataires des données sont : La direction, les services administratifs, comptable et l’expert-comptable de l’IFESSSU.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Mr François DEVILLERS
francois.devillers@ifesssu.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

