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ATTESTATION ANNUELLE DE L'EMPLOYEUR
(à joindre impérativement à la 1ère demande trimestrielle et à renouveler tous les ans lors de la demande du 1er trimestre)
RAISON SOCIALE :
APPT, ESC, ETAGE :
BAT, IMM, RES :
N° :
RUE/AVENUE/BD :
BP, LIEU DIT :
CODE POSTAL :
VILLE :
Certifie employer le demandeur : 
NOM :
PRENOM :
DOMICILE A :
LIEU DE TRAVAIL :
CODE POSTAL :
VILLE :
MONTANT MENSUEL DES FRAIS DE TRANSPORT VERSE 
AU SALARIE : (Abonnement SNCF+ réservations SNCF + abonnements urbains et départementaux + pass Navigo…)
EUROS *
MONTANT MENSUEL DES FRAIS DE TRANSPORT VERSE      AU SALARIE POUR L’ABONNEMENT SNCF UNIQUEMENT :
EUROS *
* obligatoire
le
Fait à
Toutes les mentions sont obligatoires
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