DOSSIER D’INSCRIPTION NEXALTO
Vous êtes convaincu de notre savoir faire et souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous invitons à remplir ce dossier en suivant les
instruction ci-dessous:

1
Faites nous parvenir votre dossier
d’inscription par :

E-mail : contact@nexalto.fr

courrier postal : 8, Terrasse Bellini- 92800
Puteaux-La Défense 11

2
Dès réception de votre dossier, un commercial vous contacte pour accuser réception de vos documents et pour comprendre vos
attentes. Il se charge par la suite de valider votre dossier sous 24h ouvrées.

3
Dès réception de votre contrat de travail dûment rempli, nous procédons à la déclaration de votre embauche
en tant que salarié (DUE: déclaration unique d’embauche) auprès des organismes sociaux.

PIECES A FOURNIR

1
2
3
4
5

3 exemplaires du bon de commande de votre
mission, signés par le client et vous-même.

Une photocopie de la carte d’identité, du passeport
ou de la carte de séjour (si étranger)

6

Une photo d’identité récente

L’ attestation d’assurance du véhicule pour trajets privés
et professionnels (si déplacements avec votre véhicule)

7
8
9

Votre CV à jour

photocopie de la carte vitale ou de l’attestation
papier de la carte de sécurité sociale

Une photocopie carte grise de votre véhicule.
L’ original de votre Relevé d’identité bancaire

Une photocopie de vos diplômes et/ou Certiﬁcats
professionnels

Autres pièces (Cas particuliers)
Travailleur handicapé: La notiﬁcation de décision
administrative, si vous êtes reconnu
Chercheur doctorant : une attestation d’inscription en thèse

Demandeur d’emploi inscrit au chômage : une copie de la
notification de décision de Pôle emploi
Retraité : Une copie du dernier titre de pension ou de la
notification de décision

Aucun dossier incomplet ne sera traité
8, Terrasse Bellini, 92800 Puteaux - La
Défense 11

RCS 798 575 908
NANTERRE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION NEXALTO
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Civilité :

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Date de naissance : …………………………………………….........................

Nom :…………………………………………………………………………………………

à (ville et département / pays) : ..................................................

Prénom : ......................................................................................

Nationalité : .................................................................................

Nom de jeune fille: …………………...................................................

Situation de famille (obligatoire) :…………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………...
Nombre d’enfants à charges (obligatoire) : .................................
Code postal : ……………….................................................................
N° de sécurité sociale : ................................................................
Ville: ……………………………………………………………..……………………………

Téléphone fixe: …………………………………………………………………………......

Téléphone portable: ……………………………………………………………….………

Fax : ………….……………………………………………………………..…………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………..

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Votre situation professionnelle avant de nous rejoindre
Indépendant / Freelance

Demandeur d’emploi

Salarié autre que dans une
entreprise de portage salarial

Sans activité

Cumul d’emploi : Exercerez-vous, en même temps que votre
activité chez Nexalto, une ou plusieurs autres activités en tant
que salarié ?
Oui

Intérimaire
Salarié dans une société de

Non

Si oui, précisez le nombre d’heure total dans le mois, pour lequel
vous
exercez cette (ces) autre(s) activité(s) salariée : ............................

Retraité
portage
Pensionné (invalidité)

Précisez la société………………............................................................

Parrainage
Précisez le nom du parrain éventuel : …………….……………………………….
Nom : ..................................................................................................

SIGNATURE : Date, nom et prénom, faire
précéder la signature de la mention « lu et
approuvé »
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