n°11784*02

NUMERO DE DOSSIER
DEMANDE D'EQUIVALENCE DE TITRE

Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la Loi n° 99-198 du 18 mars 1999,
code du travail articles L 7122-1 et suivants, D 7122-1, R 7122-2 et suivants
arrêté du 29 juin 2000 modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008.

CADRE RESERVE A l'ADMINISTRATION :

I IDENTIFICATION de la personne physique
ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la licence.
ETAT CIVIL
Civilité :

Madame

Mademoiselle

Nom :

Monsieur
Nom de jeune fille :

Prénom(s) :

Pseudonyme :

Date de naissance :

Nationalité :

COORDONNEES PERSONNELLES
N°

Rue

Code postal :

Commune:

Pays :

Tél :

Portable :

Fax :

Courriel

@

II IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Numéro ou références d’identification de l’organisme dans le pays d’origine :
Organisme ou administration ayant attribué ce numéro / ces références :
Activité :
Raison sociale / Nom / Enseigne :

Date de création :

COORDONNEES DU SIEGE SOCIAL
N°
Code postal :

Rue
Commune :

Pays :

STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISME (ne cocher qu’une seule case)
 Organisme à but non lucratif
 Organisme commercial
 Organisme public
 Organisme mixte
Convention collective
Application d’une convention collective de l’Etat où l’organisme est établi : préciser le nom et les références de la
convention :
Salariés :
Nombre de salariés engagés :
Nombre de salariés détachés :
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III IDENTIFICATION DE LA LICENCE
CATEGORIE(S) DE LICENCE(S) DEMANDEE(S) (ne cocher qu’une seule case)
Licence de catégorie 1
Licences de catégories 1 et 2
Licences de catégories 1, 2 et 3

 Licence de catégorie 2
 Licences de catégories 1 et 3

 Licence de catégorie 3
Licences de catégories 2 et 3

DANS LE CAS DES DEMANDES DE LICENCE(S) DE CATEGORIE 2 ET/OU 3,
Préciser si l’activité d’entrepreneur de tournées est envisagée :
Dans le cadre de la demande de licence de catégorie 2 :
Dans le cadre de la demande de licence de catégorie 3 :

Oui Non
Oui Non

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et dans le dossier de demande d’aide ci-joint.

Fait à :

le:
Signature du demandeur :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie du titre ;
2° Le texte en vertu duquel il a été délivré ;
3° Le mandat de représentation, s’il y a lieu ;
4° Une attestation sur l’honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l’absence de
condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité commerciale daté de moins d’un mois.
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