CENTRE DISTRIBUT!ON VRAC
ATTESTATION SUR L' HONNEUR
Je soussign6 Monsieur Thibaut RESSAT

Agissant en qualit6 de Directeur d'Exploitation
De Ia soci6t6 CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC SARL
Immatricul6 au Registre du Commerce sous le num6ro 804 562 965 de BOURGES

Ayant sidge socia! au 2 Rue St Martin 1B140ARGENVIERES

1- Certifie sur l'honneur que les prestations convenues pour lesquelles vous nous

avez missionn6
sont ou seront r6alis6es avec des salari6s employ6s r6gulidrement conform6ment aux dispositions
du Code du Travail notamment les articles :

o

L 1221-10 a L 1221-12-1 du Code du Travail : d6claration pr6alable

i

I'embauche auprds

des organismes.

o

L3243-1 a L 3243-5 du Code du Travail : remise au salari6 d'un bulletin de paie conforme

i

!a 169islation.

o
o
2-

L 1221-15 du Code du Travail : tenue d'un registre unique du personnel.
L5221-2 et L 5221-8 du Code du Travail : existence d'un titre autorisant le salari6 6tranger
exercer une activit6 salari6e en France.

i

Atteste sur l'honneur que notre soci6t6 :

o
.
o
o

S'est acquitt6e de toutes ses obligations au regard de la l6gislation sur le travail dissimul6 et
qu'elle a proc6d6 aux d6clarations exig6es par les organismes de protection sociale et par
I'administration fiscale (arl. L8221-3 et L 8221-5 du Code du Travail)

N'a fait l'objet, au cours des cinq dernidres ann6es, d'aucune condamnation inscrite au
bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions vis6es aux articles L8221-1 etL8221-5,
L8231-1 etL8241-1 eL824'l-2 du Code du Travail.

i

Ne tombe pas sous le coup de l'interdiction pr6vue I'article 50 de la loi 52401 du 14 avril
1952 relative aux sanctions pr6vues par le Code G6n6ral des imp6ts.

Est i jour dans le d6p6t de ses d6clarations fiscales et dans le rdglement des sommes d0es
ce titre.

i

3- t'engage i

ce que notre soci6t6 respecte ces obligations pendant toute la dur6e de ses relations
contractuelles avec votre soci6t6.

4-

J'ai connaissance que dans !e cas contraire, je m'expose A des sanctions p6nales pour fausse

d6claration.

Fait iArgenvidres
Le 21 mars 2019
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