QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES EXIGEES
POUR LES ACTIVITES REFERENCEES CI-DESSOUS:
Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifiés par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et le
décret n°2015-810 du 2 juillet 2015.

Les activités mentionnées ci dessous ne peuvent être exercées que sous le contrôle
permanent d'une personne (chef d'entreprise, salarié, autre)*:
Vous devez impérativement fournir dans les plus brefs délais les pièces justificatives
(cochez la case correspondante) :
 Copie Certificat d'Aptitude Professionnelle ou Brevet d'Etudes Professionnelles ou
diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice du
(des)métier(s).
 Copie certificat(s) de travail justifiant d'une expérience professionnelle de trois années
effectives dans la (les) activité(s) exercée(s).
 Attestation de reconnaissance de qualification professionnelle pour l’expérience et
diplômes étrangers dans l’Union Européenne (dossier de reconnaissance à déposer au
préalable)

 S’engage à recruter un salarié qualifié professionnellement. Veuillez remettre la
copie de la pièce d’identité du salarié, copie du contrat de travail, copie diplôme
ou certificat de travail pour l’expérience professionnelle
-

-

-

Entretien et réparation des véhicules et des machines : réparateur d'automobiles, carrossier, et
motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
Construction, entretien et réparation des bâtiments : métiers de gros oeuvre, de second oeuvre
et de finition du bâtiment.
Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides
ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des
immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et
installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
Ramonage : ramoneur.
Soins esthétiques à la personne (autres que médicaux et paramédicaux), prothésiste
ongulaire avec manucure et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. . On

entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du
corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité
médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer
la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
Réalisation de prothèses dentaires : prothésiste dentaire.
Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie,
charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales :
boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
Activité de maréchal-ferrant : maréchal-ferrant.

Je soussigné(e), (Nom – Prénom) : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………… Mail:…………………………………………………………………

Reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et m’engage à me conformer à la législation
en vigueur, étant prévenu que la non transmission des éléments justifiant de la qualification dans le délai
de trois mois à compter de l’immatriculation ou du changement de situation de mon entreprise et
affectant mes obligations en matière de qualification professionnelle, entrainera la radiation d’office.
*Les sanctions encourues pour non respect sont les suivantes :
- 7 500 euros d'amendes pour les entreprises individuelles
- 37 500 euros pour les personnes morales
ET fermeture de l'entreprise pour une période de cinq années au plus.

Fait à ………………………………………………..Le ………………………………………………………………
Signature Précédée de la mention « Lu et approuvé »

