LIFT SYSTEME,
L’ACCES A TOUS LES NIVEAUX

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné : Laurent SAUVAGE .................................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société : LIFT SYSTEME...........................................................................................................

1. Atteste sur l’honneur, conformément aux articles 44 du code des marchés publics et 38 de l’ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, que je, ou la société que je représente, ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction de concourir telle qu’elles sont prévues en application de l’article 43 du code précité, de l’article
8 de l’ordonnance précitée et de l’article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
2. Atteste sur l’honneur, conformément à l’article 27 de la loi n°97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement
de la lutte contre le travail illégal, que la société n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.82213, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1, L.8251-1 et L.8251-2 du code du travail ou pour des infractions de même
nature prononcées dans un autre Etat.

Fait à Nantes,
Le 03 Décembre 2018

22 Quai de la fosse – 44000 NANTES – Mail : commercial@liftsysteme.fr
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LIFT SYSTEME,
L’ACCES A TOUS LES NIVEAUX

VOLET 2 - LISTE NOMINATIVE DES SALARIES ETRANGERS Y COMPRIS INTERIMAIRES
SOUMIS A AUTORISATION DE TRAVAIL
Je soussigné : M. SAUVAGE Laurent
Agissant au nom et pour le compte de la société : LIFT SYSTEME
Conformément à l’article D.8254-2 du code du Travail relatif à l’emploi d’étranger sans titre de travail, atteste sur
l’honneur que les salariés étrangers suivants figurent sur le registre unique du personnel de ma société :

Nom - Prénoms

Date d’embauche

Nationalité

Nature et n° de l’autorisation de
travail

NEANT
Fait à Nantes,
Le 03 Décembre 2018 :

22 Quai de la fosse – 44000 NANTES – Mail : commercial@liftsysteme.fr
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