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URSSAF PROVENCE - ALPES - COTE

D'AZUR

20 AV Viton

13299 Marseille Cedex 20

POUR NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCES

A MARSEILLE, le 04/10/2019

SASU COLAS ILE DE FRANCE

NORMANDIE

BP 31

2 RUE JEAN MERMOZ

78771 MAGNY LES HAMEAUX

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.

CODE DE SÉCURITÉ

UCT2O99QNO8Q9II

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.
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CODE DE SÉCURITÉ

UCT2O99QNO8Q9II

La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE

PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale 2/2

SASU COLAS ILE DE FRANCE

NORMANDIE

2 RUE JEAN MERMOZ

78114 MAGNY LES HAMEAUX

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 3391 salariés,

- pour une masse salariale de 7652188 euros,

- au titre du mois de août 2019,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS* à la date du 31/08/2019. 

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.

La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Fait à : MARSEILLE
le : 04/10/2019

Le Directeur 
 ou son délégataire

NOM ET ADRESSE DU SIEGE SOCIAL NUMÉRO SIREN

SASU COLAS ILE DE FRANCE

NORMANDIE

2 RUE JEAN MERMOZ

78114 MAGNY LES HAMEAUX

Cette entreprise centralise ses obligations sociales auprès de l'organisme émetteur
depuis le 01/01/2008. Cette attestation vaut pour l'ensemble des établissements
déclarés auprès de cet organisme.
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COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

2 RUE JEAN MERMOZ

78114 MAGNY LES HAMEAUX

Bobigny, le 1er Juillet 2019

V/Réf : Siret : 32916815.7-0017.3
(À rappeler dans tous nos échanges)

OBJET : Attestation de cotisations

ATTESTATION
Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

. Raison sociale : COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

. Adresse :
2 RUE JEAN MERMOZ
78114 MAGNY LES HAMEAUX

. Numéro de Siret : 32916815.7-0017.3

a souscrit :
- un contrat retraite à ALPROagirc-arrco
- un contrat prévoyance auprès de BTP-PRÉVOYANCE

et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations
exigibles au 30.06.2019.

Fait pour valoir et servir ce que de droit.

Bobigny, le 1er Juillet 2019

Isabelle BONNEAU
Responsable du département Grandes Entreprises
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PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics
BTP-PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale

7 rue du Regard-75006 Paris-SIREN 784 621 468

PRO BTP Internet www.probtp.com
Département Grandes Entreprises
93901 BOBIGNY CEDEX 9








