No fiscal

19922404162

No tva

15371007

Contrat de mise à disposition No de salarié
Initial

Autorisation

3806

No de client

709

No de contrat

11000

L'entreprise de travail intérimaire sus-mentionnée s'engage à
l'égard de l'entreprise utilisatrice :

à mettre à sa disposition, selon les modalités ci-dessous, le
travailleur intérimaire :
---

Matricule

pour l'accomplissement d'une tâche précise et non durable.

12345678

901

Description du contrat de mise à disposition.
Lieu de travail / Lieu d'occupation

DIFFERDANGE
L
DIFFERDANGE

Nom de la personne à contacter
L'horaire de travail est
Le taux de facturation est de

M.BINSFELD
08h30 12h00/13h00 17h30
19,2000
de l'heure

Index en vigueur
Complément de facturation

719.84

Majoration heures >
Dimanche travaillé

Facturation des jours fériés non travaillés

40
.

:

Nuit

.

Férié travaillé

.

si intérimaire présent la veille et le lendemain du jour férié travaillé dans
l'entreprise au taux de facturation

Le délai de paiement est de

+40%

Date de début de mission
Date de fin de mission

30 JOURS
Initial
22/08/2011
04/09/2011

La durée minimale est de

.

La période d'essai est de

3 Jour(s).

La durée de la mission est de

14 Jour(s).

19,20

1er Avenant

2ème Avenant

Le nom du salarié absent est
Le salaire de référence est
Durée hebdomadaire
Nature de l'emploi
Motif de la mission
Qualification

Peinture sur bardage

Caisse de maladie

CAISSE NATIONALE DE SANTE

12€

de l'heure

40
SURCROIT D'ACTIVITE
PEINTRE INDUSTRIEL

Le contrat de mise
: à disposition est régi par les dispositions légales et notamment par la loi du 14 mai 1994 sur le travail intérimaire et le prêt
temporaire de mains d'oeuvres. L'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Fait en double exemplaire à

Mondorf Les Bains

, le

22/08/2011

L'utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestation au dos, partie intégrante du présent contrat,
et les accepter.

Veuillez, s'il vous plait, nous retourner impérativement un exemplaire dûment signé.
L'entreprise utilisatrice

L'entreprise de travail temporaire

