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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 
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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 :  

 


