TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Vous exercez une activité non salariée ou salariée dans un ou
plusieurs Etats (pays) membres de l’UE (1), de l’EEE (2) ou en Suisse.
Remplissez ce formulaire pour définir votre régime de Sécurité
sociale applicable.
CONTACT URSSAF

CONTACT ASSURÉ

Adresse : CENTRE NATIONAL DE GESTION – DLA
des travailleurs indépendants

Tel :
E-mail :

Tel : +33 (0) 320003400
E-mail : relations.internationales@urssaf.fr

COORDONNÉES ASSURÉ
CIVILITÉ :
NOM PATRONYME (nom de naissance) :
NOM D’USAGE (nom d’épouse) :
PRÉNOMS :
NATIONALITÉ :
DATE DE NAISSANCE :

COMMUNE :

PAYS :
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAIS :
NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME DE SÉCURITE SOCIALE DONT VOUS RELEVEZ EN FRANCE :
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS L’AUTRE PAYS :
NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME DE SÉCURITE SOCIALE DONT VOUS RELEVEZ DANS L’AUTRE PAYS :
ADRESSE DE RÉSIDENCE (domicile personnel) :
N°

VOIE :

COMMUNE :

CODE POSTAL :

PAYS :

CODE POSTAL :

PAYS :

ADRESSE DE CORRESPONDANCE (s’il y a lieu) :
N°

VOIE :

COMMUNE :

Afin d’examiner votre situation au regard des règlements communautaires UE/EEE de Sécurité sociale (CE 883/2004
et CE 987/2009), veuillez compléter la partie du questionnaire correspondant à votre situation professionnelle
et signer le document avant de le retourner au Centre National de Gestion :
CAS N°1 - Auto-détachement - p. 2
CAS N°2 - Pluriactivité (activité non salariée en France / activité non salariée en UE/EEE/Suisse) – p. 3 à 5
CAS N°3 - Pluriactivité (activité non salariée en France / activité salariée en UE/EEE/Suisse) – p. 5
CAS N°4 - Pluriactivité (activité salariée en France / activité non salariée en UE/EEE/Suisse) – p. 6

1. U E : Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

2. E space Economique Européen : Islande, Liechtenstein, Norvège.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
QUESTIONNAIRE

CAS N°1
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE EN FRANCE ET VOUS VOUS DÉTACHEZ TEMPORAIREMENT DANS UN AUTRE
ÉTAT (PAYS) DE L’UNION EUROPEENNE (OU EEE OU SUISSE).
Vous vous détachez dans un autre État (pays),
veuillez préciser :

La période de détachement :

La nature de l’activité pendant la période de
détachement (ex: plombier) :

Date de fin :

…………………………………………………....................
…………………………………………………....................

Veuillez indiquez ci-dessous les informations
concernant votre activité non salariée dans
l’autre pays.
Dénomination de l’entreprise :
…………………………………………………....................
…………………………………………………....................

Date de début :

Si ce détachement est renouvelé ou
renouvelable, précisez les dates :
Date de début :
Date de fin :

Date de début :
Date de fin :

Adresse de l’entreprise ou du chantier :
N° : …………………
Voie : …………………………………………………………………
Commune : …………………………………………………......
Code postal : …………………
Pays : …………………………………………………................

La durée totale du détachement
ne peut excéder 24 mois.
L’activité détachée doit être SEMBLABLE
à celle exercée en France.
La démarche doit être réalisée
PRÉALABLEMENT à la période d’auto
détachement programmée.
Veuillez joindre un justificatif (devis accepté,
factures des prestations, projet de développement,
contrat signé avec l’entreprise dans l’autre pays).

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
QUESTIONNAIRE

CAS N°2
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE EN FRANCE ET UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE DANS UN AUTRE ÉTAT (PAYS)
DE L’UNION EUROPEENNE (OU EEE OU SUISSE).
Pour l’activité non salariée exercée en France, veuillez préciser :
Date de début de l’activité :
Est-ce que cette activité représente au moins 25 % de votre temps de travail global et/ou
de votre rémunération / revenu ?
OUI

  NON

Cette estimation est-elle valable pour les 12 prochains mois ?
OUI

  NON

Si non, cette estimation correspond-elle aux 12 derniers mois ?
OUI

  NON

ÉTAT N°1

Date de début de l’activité :

Veuillez compléter ci-dessous les informations
relatives à votre activité non salariée dans
l’autre Etat (pays).

Pour l’activité non salariée exercée dans
l’autre Etat (pays), veuillez préciser :

Nature de l’activité (ex: boulanger, plombier) :
…………………………………………………....................
…………………………………………………....................

Est-ce que cette activité représente au moins 25 %
de votre temps de travail global et/ou de votre
rémunération / revenu ?
OUI

  NON

Dénomination de l’entreprise :
…………………………………………………....................
…………………………………………………....................
Adresse de l’entreprise :

Cette estimation est-elle valable pour les 12
prochains mois ?
OUI

  NON

N° :

Si non, cette estimation correspond-elle aux 12
derniers mois ?

Voie :

OUI

Commune :
Code postal :
Pays :

Veuillez joindre la déclaration de création
de votre entreprise.

  NON

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
QUESTIONNAIRE

CAS N°2 (suite)
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE EN FRANCE ET UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE DANS UN AUTRE ÉTAT (PAYS) DE
L’UNION EUROPEENNE (OU EEE OU SUISSE).
ÉTAT N°2 (s’il y a lieu)
Veuillez compléter ci-dessous les informations
relatives à votre activité non salariée dans
l’autre Etat (pays).
Nature de l’activité (ex: boulanger, plombier) :

Date de début de l’activité :

Pour l’activité non salariée exercée dans
l’autre Etat (pays), veuillez préciser :

Dénomination de l’entreprise :

Est-ce que cette activité représente au moins 25 %
de votre temps de travail global et/ou de votre
rémunération / revenu ?

…………………………………………………....................

OUI

…………………………………………………....................

Adresse de l’entreprise :

  NON

N° : …………………

Cette estimation est-elle valable pour les 12
prochains mois ?

Voie : …………………………………………………………………..

OUI

Commune : ………………………………………………….........

  NON

Code postal : …………………

Si non, cette estimation correspond-elle aux 12
derniers mois ?

Pays : …………………………………………………..................

OUI

  NON

Veuillez joindre la déclaration de création
de votre entreprise.

ÉTAT N°3 (s’il y a lieu)
Veuillez compléter ci-dessous les informations
relatives à votre activité non salariée dans
l’autre Etat (pays).
Nature de l’activité (ex: boulanger, plombier) :

Date de début de l’activité :

Pour l’activité non salariée exercée dans
l’autre Etat (pays), veuillez préciser :

Dénomination de l’entreprise :

Est-ce que cette activité représente au moins 25 %
de votre temps de travail global et/ou de votre
rémunération / revenu ?

…………………………………………………....................

OUI

…………………………………………………....................

Adresse de l’entreprise :
N° : …………………
Voie : …………………………………………………………………..

  NON

Cette estimation est-elle valable pour les 12
prochains mois ?
OUI

  NON

Commune : ………………………………………………….........
Code postal : …………………
Pays : …………………………………………………..................

Veuillez joindre la déclaration de création
de votre entreprise.

Si non, cette estimation correspond-elle aux 12
derniers mois ?
OUI

  NON

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
QUESTIONNAIRE

CAS N°2 (fin)
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE EN FRANCE ET UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE DANS UN AUTRE ÉTAT (PAYS)
DE L’UNION EUROPEENNE (OU EEE OU SUISSE).
Dans l’hypothèse où votre activité principale ne se situe pas dans votre pays de résidence (domicile
personnel), indiquez le pays où se situe le centre d’intérêt* de vos activités non salariées (voie,
commune, pays) :
…………………………………………………....................…………………………………………………....................……………………
…………………………………………………....................…………………………………………………....................……………………
…………………………………………………....................…………………………………………………....................……………………
* Le centre d’intérêt correspond au siège fixe et permanent de vos activités, ou au caractère habituel ou à la durée
des activités exercées, ou au nombre de prestations effectuées, ou aux revenus découlant de ces activités.

CAS N°3
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE EN FRANCE ET UNE ACTIVITÉ SALARIÉE DANS UN AUTRE ÉTAT (PAYS)
DE L’UNION EUROPEENNE (OU EEE OU SUISSE).
Veuillez compléter ci-dessous les informations relatives à votre activité salariée dans l’autre État
(pays).
Profession exercée en qualité de salarié :
…………………………………………………....................…………………………………………………....................……………………
Nom de l’employeur :
…………………………………………………....................…………………………………………………....................……………………
Adresse de l’employeur :
N° : ………….....

Voie : ………….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....

Commune : ………….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....……......................
Code Postal : ………….....

Pays : ………….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….

Date de début de l’activité salariée :
Type de contrat :

CDI

  CDD

  Intérim

  Autres

Précisez : ………….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....…….....……......................

Veuillez joindre une copie de votre contrat de travail ou une attestation de votre employeur.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
QUESTIONNAIRE

CAS N°4
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITÉ SALARIÉE EN FRANCE ET UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE DANS UN AUTRE ÉTAT (PAYS)
DE L’UNION EUROPEENNE (OU EEE OU SUISSE).
Veuillez compléter ci-dessous les informations
relatives à votre activité salariée en France.
Profession exercée en qualité de salarié :

Veuillez compléter ci-dessous les informations
relatives à votre activité non salariée dans
l’autre État (pays).
Nature de l’activité : (ex : boulanger, plombier…)
…………………………………………………............................
…………………………………………………............................

Nom de l’employeur :

Date de début de l’activité non salariée :
Adresse de l’employeur :

Dénomination de l’entreprise :

N° :
Voie :
Commune :

Adresse de l’entreprise :

Code postal :

N° :

Date de début de l’activité salariée :

Commune :

Type de contrat :
CDI

  CDD

Voie :

  Intérim

  Autres

Précisez :

Veuillez joindre une copie de votre contrat de
travail ou une attestation de votre employeur.

Code postal :
Pays :

Veuillez joindre la déclaration de création
de votre entreprise.

Je certifie l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.
À ....................................................................................................................... Le .....................................
Signature :

L’auteur d’une fausse déclaration est passible d’une condamnation au titre de l’article 441-1 du code pénal.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme.

