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ATTESTATION FISCALE 

Produite aux fins de justificatifs auprès de services fiscaux. 

Année 2020 

 
Identité de l’entreprise :  

Nom de l’entreprise :  .......................................................................................................................  

Adresse de l’entreprise :  ..................................................................................................................  

Numéro IDE :  ......................................................................................................................................  

 

Je, soussigné (Nom du représentant de l’entreprise)  ................................................................ ,  

Certifie que M.  .................................................................... , salarié (e) dans notre entreprise 

durant l’année 2020 a effectué les services suivants :  

 

Sur le temps de travail :  

- Nombre d’heures effectuées dans l’année :  ......................  

- Ou nombre d’heures effectuées par semaine :  ................  

- Nombre de semaines de vacances :  ...................................  

- Nombre de jours d’absence à cause du RHT : ....................  

- Nombre de jours d’absence autre :  ....................................  

- Nombre total de jours travaillés cette année :  ...............  

 

Sur le salaire brut horaire :  

- Salaire brut horaire n° 1 :  ....................................................  

- Période du salaire horaire n° 1 :  du …………….. au ...........   ............................................  

- Salaire brut horaire n°2 :  ......................................................  

- Période du salaire horaire n° 2 :  du …………….. au  ..........  .............................................  

 

Sur les primes COVID-19 :  

- L’employé a reçu 1 ou plusieurs primes en raison de son investissement dans 

l’entreprise durant la période crise sanitaire du COVID-19 pour une montant total de  : 

 ...................................................................................................  

 

Sur le personnel soignant/aide-soignant mobilisé durant la crise sanitaire (cochez la case) :  

□ Le salarié fait partie du personnel soignant/aide-soignant qui a travaillé au contact 

des malades et personnes fragiles durant les épisodes de crise sanitaire. 

 

Sur les repas (cochez la case et remplissez) :  

□ L’employeur ne met pas à disposition un système de restauration collectif (cantine). 

□ L’entreprise a une cantine et le prix moyen d’un repas à la cantine est :  ........................  

□ Les repas pris sont décomptés sur les fiches de paie pour un montant total de .............  

□ L’employeur met à disposition un système de restauration collectif et l’employé a le 

temps nécessaire pour y prendre son repas. 

□ L’employeur met à disposition un système de restauration collectif et l’employé peut 

y prendre certains de ses repas en journée mais pas lorsqu’il/elle travaille en équipe ou 

de nuit. 

□ L’employé ne peut pas utiliser le système de restauration collectif en raison de ses 

tâches et/ou charge de travail. 

□ Les horaires du lieu de restauration collectif sont :  ......  .............................................  

 ...................................................................................................  .............................................  

 

Sur les déplacements (cochez la case et remplissez) : 

□ Lieu de travail fixe : l’employé utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son 

lieu de travail. 

□ Lieu de travail variable : l’employé doit utiliser son véhicule personnel pour se rendre 

sur ses différents lieux de travail. Il est remboursé de ses frais kilométriques de ses 
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missions professionnelles dans sa fiche de paie. Il a effectué pour cette année un 

nombre total de kilomètres de  ........................................... . 

□ Lors de ses missions de déplacement, ses repas ne sont pas pris en charge. 

 

Sur le télétravail et travail préparatoire à domicile (cochez la case et remplissez)  : 

□ L’employé a effectué cette année ………..jours de télétravail.  

□ Pour ce télétravail il n’a reçu aucun dédommagement de frais professionnels. 

□ Le travail de l’employé nécessite un travail préparatoire à son domicile car il ne 

bénéficie pas de bureau personnel sur son lieu de travail.  

 

Sur les vêtements professionnels (cochez la case) :  

□ L’entreprise a un règlement intérieur demandant à l’employé le port d’un vêtement 

professionnel. 

□ L’entreprise fournit totalement le vêtement professionnel. 

□ L’entreprise ne fournit pas l’équipement professionnel, le salarié doit s’équiper par lui-

même.  

□ L’entreprise lave les vêtements professionnels. 

□ L’entreprise ne lave pas les vêtements professionnels. 

□ L’employé exerce un métier ou dans un environnement particulièrement salissant 

(projections de matières). 

□ L’employé exerce à l’intérieur. 

□ L’employé exerce à l’extérieur. 

□ L’employé doit s’équiper d’un costume/tailleur de ville pour exercer. 

□ L’employé doit obligatoirement porter et acheter les collections de produits/vêtements 

de l’entreprise pour les exposer aux clients.  

 

Sur le Permis de Travail G (cochez la case) :  

□ L’employé à du faire/renouveler son Permis de Travail et celui-ci a été payé par 

l’entreprise 

□ L’employé à dû faire/renouveler son Permis de Travail et celui-ci n’a pas été payé par 

l’entreprise. 

 

Sur les formations (cochez la case et remplissez) :  

□ L’employé cotise obligatoirement à un fond de formation pour un montant mensuel 

de :  ............................................................................................  .............................................  

□ Les formations de l’employé sont prises en charge pour leur totalité. 

□ Les formations de l’employé sont prises en charge par moitié/tiers (rayez la mention). 

 

 Fait à  ..................................  

 Le .........................................  

 

 SIGNATURE ET CACHET 

 

 

 


