PRÉFET DE LA CORREZE

MEDAILLE D’HONNEUR
ATTESTATION D’EMPLOI SUR L’HONNEUR
JE SOUSSIGNÉ(E),
M.

Mme

NOM D’USAGE :

NOM DE NAISSANCE :

PRÉNOMS :

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE PERSONNELLE ACTUELLE :

CODE POSTAL :
VILLE :

DÉCLARE SUR L’HONNEUR QUE L’ENTREPRISE (OU SON SUCCESSEUR),
Raison sociale ou enseigne :
Située (adresse
complète) :
Activité principale de l’entreprise :
date de cessation d’activité (si connue):

N’existe plus

N’a plus d’archives

Et qu’il m’est impossible de fournir un document authentique tendant à prouver que j’ai bien été salarié(e)
dans cette entreprise en qualité de :
apprenti(e)
employé(e)
cadre
J’atteste au surplus avoir été affilié(e) au régime général de la Sécurité Sociale, au cours de la période
(préciser les dates exactes : jours, mois, an) : du
au
Fait à :
le :
Signature du requérant,
Nom et adresse de deux témoins majeurs (obligatoire) attestant l’exactitude de la déclaration ci-dessus :
1er témoin

2ème témoin

M. Mme
Adresse :

M. Mme
Adresse :

Joindre la copie d’une pièce d’identité
Signature, précéder de la mention lu et approuvé :

Joindre la copie d’une pièce d’identité
Signature, précéder de la mention lu et approuvé :

Cette attestation, remplie par le demandeur et attestée par deux témoins majeurs, est recevable dans le cadre
d’une demande de médaille d’honneur du travail, pour les personnes domiciliées dans le Rhône qui ne peuvent
pas fournir des photocopies de fiches de paie.
La légalisation par la mairie n’est pas exigée.
La loi rend passible d'amende et d'emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de
fausses déclarations (441-1 et 441-7 du code pénal)
Adresse postale : Préfecture de la Corrèze – B.P 250 - 19012 TULLE Cedex
Pour connaître nos horaires et nos modalités d’accueil : internet : www.correze.gouv.fr ou tél : 05 55 20 55 10 (coût d’un appel local)

