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CONDITIONS DE SOUS TRAITANCE 

DOCUMENTS A NOUS RETOURNER PAR MAIL : adminstratif@mpm-express.fr 

OU PAR COURRIER : MPM Express – 1 rue de Rome – 77144 Montévrain 

Nom de la société : ______________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom du responsable : __________________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________________________________ 

E-mail (obligatoire) : _____________________________________________________________________________________________  

Code Chauffeur (cadre réservée à MPM Express) :  

Précisez comment avez-vous connu MPM Express : __________________________________________________________________ 

INFORMATION ADMINISTRATIVE 

Statut de la société : 

☐Entreprise individuelle 

☐Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée 

☐EURL  ☐SARL  ☐SA ou SAS 

 

Dans le cadre de la mise à jour ou constitution de votre dossier nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous fournir une copie de chaque 

document mentionné ci-dessous : 

☐Un extrait de K-Bis (de - 3 mois) 

☐Une attestation de versement de cotisations et fournitures de déclarations délivrées par l’URSAFF ou le Pôle Emploi (ASSEDIC) (- 3 mois) 

☐Une attestation régularité fiscale 

☐La/les licence(s) de transport 

☐La capacité professionnelle de transport routier 

☐Une attestation d’assurance marchandise transportée 

☐Une attestation d’assurance responsabilité civile entreprise 

☐Pièce d’identité du Gérant 

☐Le/Les permis de conduire des agents de liaison 

☐La/Les pièces d’identité des agents de liaison 

☐La/Les déclarations préalables à l’embauche (DPAE URSAFF) 

☐La/Les assurances véhicules 

☐Le/Les carte grises 

☐Attestation sur l’honneur relative à l’application des obligations légales sur la lutte contre le travail clandestin. (Annexe joint) 

 

La société ou le chauffeur doivent posséder un téléphone portable et être joignable à tout moment et en tout lieu du transport (France – Europe).  

Devenez partenaire de l’équipe MPM Express 

 

mailto:adminstratif@mpm-express.fr
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR RELATIVE A L’APPLICATION DES OLIGATIONS LEGALES 

SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN 

 

Je soussigné(e) : 

NOM : ___________________________________________ Prénom : ______________________________________________________  

Agissant en qualité de : ___________________________________________________________________________________________ 

De la Société : ___________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________ 

Immatriculée au Registre du Commerce : ____________________________________________________________________________ 

Et dont le Siège Social est situé : ___________________________________________________________________________________

  

 

1. Atteste sur l’honneur que ma Société s’est acquittée de toutes ses obligations au regard des articles L 324.10 et L 341.6 du Code du 

Travail et en particulier : 

✓ Qu’elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. 

✓ Qu’elle a procédé aux déclarations exigées par les Organismes de Protection Sociale et par l’Administration Fiscale. 

✓ Qu’elle établit des bulletins de paye à ses salariés, qu’elle tient un livre de paye et un registre du personnel. 

✓ Qu’elle n’emploie pas des salariés étrangers démunis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.  

✓ Qu’elle n’est pas en état de liquidation judiciaire ou frappée de faillite personnelle ou toute autre procédure équivalente. 

✓ Qu’elle soit, d’une manière générale, en règle avec toutes les obligations prescrites par les dispositions légales et 

réglementaires. 

2. M’engage à ce que ma Société respecte ses obligations pendant toute la durée de ses relations de partenariat avec MPM Express 

 

 

 

Fait à : __________________________________  Le : __________________________________  

 

 

Signature et cachet de la société :  
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VEHICULES 

 

1. Type : 

 

☐ Véhicule léger  Quantité : _______ 

☐ Semi-remorque  Quantité : _______   

☐ Véhicule poids lourd Quantité : _______   

☐ Fourgon  Quantité : _______   

☐ Frigorifique  Quantité : _______   

 

☐ Autre(s) : _____________________________  Quantité : _______   

 

 

2. Equipement : 

 

☐ Appareil de manutention (transpalette…) Quantité : _______     

☐ Hayon     Quantité : _______     

☐ Équipement(s) spécifique(s):  Quantité : _______     

 

 

3. Tous les véhicules doivent être équipés des éléments suivants : 

 

☐ Copie conforme de la licence 

☐ Lampe torche qui fonctionne en plastique (prescrit lampe dynamo) 

☐ Extincteur 2 kg 

☐ Chasuble jaune de sécurité 

☐ Triangle de sécurité 

☐ Sangles et arrimage 

☐ Chariot ou Tire-palette 

☐ Chaussures de sécurité 

☐ Gants de manutention 

☐ Couverture de déménagement 

☐ Scotch et papier bulles 

☐ Carte de la Région parisienne et de la province ou GPS 
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IMPORTANT 

• Obligations documentaires 

Liste et validité des documents obligatoires : 

Documents administratifs obligatoires Validité 

Extrait de K-bis 6 mois 

Pièce d’identité du gérant A expiration 

Attestation URSAFF 6 mois 

Attestation de régularité fiscale 6 mois 

Licence(s) de transport A expiration 

Attestation assurance marchandise transportée A expiration 

Attestation assurance responsabilité civile entreprise A expiration 

Attestation contre le travail clandestin 6 mois 

DPAE du(es) salarié(s) Départ 

Pièce(s) identité du(es) salarié(s) A expiration 

Permis de conduire du(es) salarié(s) A expiration 

Attestation(s) d’assurance(s) véhicule(s) A expiration 

Liste des travailleurs étrangers 6 mois 

La ou le(s) carte(s) grise(s) du(es) véhicule(s) Départ 

Attestation(s) d’assurance du(es) véhicule(s) A expiration 

Ces documents doivent être tenus à jour, une relance vous sera faite lorsque les documents seront à expiration, sans réponse de votre part, vos 

listings ne vous seront pas distribués. 

• MPM Mobile & Géolocalisation 

 

MPM Mobile permet d’obtenir dans le domaine client un meilleur suivi des courses, une traçabilité en temps réel et optimiser la qualité de nos 

prestations. 

C’est un accès qui permet de recevoir et d’envoyer les éléments de transport par application et ainsi faire des économies sur les coûts téléphoniques. 

Pour disposer de cette solution, il est nécessaire d’avoir un téléphone disposant de l’accès, forfait illimité sur internet et Push Mail.  

L’utilisation de la solution MPM Mobile est gratuite au téléchargement puis à un coût de 20€HT/mois. 

Afin de pouvoir être affecté sur l’un de nos flux, vous devez obligatoirement être équipé d’un boitier GPS fournit par MPM Express. Ce boitier sera 

sous votre entièrement responsabilité, vous aurez accès aux informations de ce dernier et pourrez supprimer à tout moment les données enregistrées. 

• Conditions de paiements 

 

✓ Listing établi au début du mois suivant les prestations uniquement à venir chercher au siège de MPM Express. 

✓ Facture doit comporter entre autres : le code chauffeur, la période concernée, numéro de TVA .. 

✓ La facture doit être déposée en main propre ou au format PDF par mail : administratif@mpm-express.fr 

✓ Paiement à 45 jours fin de mois à l’établissement de la facture. 

✓ Paiement uniquement par chèque à venir chercher au siège de MPM Express. 

 

Tout BL absent ne sera pas pris en compte pour la facturation 

Si les factures ne sont pas données avant le 15 de chaque mois et si des BL manquent lors de la facturation, le traitement de celles-ci sera retardé 

de 30 jours. 
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TRANSPORT 

Lorsque vous prenez une course, vous devez : 

1. Obligations : 

✓ En cas de problème de quantité, de retard, de défaut d’emballage ou d’incident prévenir MPM Express (01 79 78 00 70). 

✓ Émettre des réserves précises et motivées si nécessaire. 

✓ Avoir une attitude avenante et cordiale avec les clients ainsi qu’une tenue vestimentaire adéquate. 

 

2. Procédures Dispatch Mobile 

✓ Je certifie avoir bien suivi la formation à l’utilisation de l’application mobile Dispatch Workflow 

✓ M’engage à respecter les règles et procédures qui ont été mentionnées 

✓ Savoir que je m’expose à d’éventuelles sanctions en cas de non-respect de ces règles et procédures 

 

3. A l’enlèvement : 

✓ Contrôler le chargement (quantité, emballage, nombre de palettes ou de colis, noter les anomalies si besoin, suivre la 

procédure mobile) 

✓ Contacter MPM Express 01 79 78 00 70 

  

4. A la livraison :  

✓ Contrôler le déchargement (quantité, emballage, nombre de palettes ou de colis, noter les anomalies si besoin, suivre la 

procédure mobile  

✓ Contacter MPM Express 01 79 78 00 70 

 

5. Gestion des documents clients : 

✓ La procédure étant entièrement dématérialisée, les documents clients dit « Bon de livraison » qui vous seront remis lors des 

enlèvements doivent être gardés, vous devez y faire figure le numéro d’ordre MPM correspondant, le faire émarger à la 

livraison et nous le remettre lorsque vous passez au siège de MPM Express. 

 

En cas de manquements, d’éventuelles sanctions financières pourront être appliquées. 

FORMATION 

Dans le cadre de sa politique de qualité MPM Express met un accent sur la formation de ses collaborateurs. 

Avez-vous reçu des formations ayant trait au transport ou logistique :    

☐ OUI ☐ NON 

Si oui, veuillez préciser lesquelles : ___________________________________________________________________________________  

 

Êtes-vous intéressé pour faire des formations au sein de MPM Express : 

 ☐ OUI ☐ NON 

 

 

Fait en deux exemplaires à : __________________________________ Date : __________________________________________  

 

Signature du Responsable de la Société    Signature du Responsable MPM Express 

 


