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DPAE - Demande de pièces justificatives

Monsieur,

Vous avez déclaré employer à votre service Monsieur EREMIA IGOR 1881299114058 à compter du  31/10/2019.
Vous avez donc satisfait à votre obligation en matière de déclaration préalable à l’embauche.

Toutefois, vous ne pouvez procéder à l'embauche d'une personne de nationalité étrangère qu'après vous être 
assuré que cette dernière est en situation régulière tant au niveau du séjour que du titre l'autorisant à exercer une 
activité pour le compte de votre entreprise.

Aussi, nous vous invitons à nous communiquer par retour les pièces suivantes :

•
• Une photocopie d'un document d'identité  choisi  parmi  la liste ci-après:   carte  d'identité  recto-

verso, passeport, titre de séjour recto-verso, visa long séjour ou carte de ressortissant de l'UE ou 
de l'EEE. 

•
•

Les photocopies doivent être lisibles, non surchargées, non tronquées, le ou les cachets doivent être apparents.

Vous avez la possibilité  de nous adresser ces documents sous forme dématérialisée (format PDF) par mail à 
l'adresse suivante : msadocumentsemployeurs.blf@mayenne-orne-sarthe.msa.fr.

En l'absence de ces documents, vous devez mettre fin  immédiatement à la relation de travail que vous avez 
engagée et nous le confirmer par écrit.

A toutes  fins  utiles,  vous  trouverez  ci-dessous  les  extraits  de  deux  articles  du  Code  du  Travail  traitant  de 
l'embauche de salariés non munis de titres les autorisant à exercer une activité en France :

• article L8251-1
Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce 
soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

• Article L8253-1
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur 
étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 acquitte, pour chaque travailleur 
étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti  
prévu à l'article L3231-12.

Dans l’attente des pièces sollicitées, et restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous 
prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La Direction


