Relevé d’heures individuel

Exemplaire à retourner

uniquement par courriel (bh@groupefed.fr)
ou par fax (01 70 64 68 88)
17, rue d’Astorg
75008 Paris
T : 01 40 82 77 77
F : 01 70 64 68 88
Email : bh@groupefed.fr
www.groupefed.fr

Intérimaire :

………………………………………………………………

Entreprise :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Du …………………………………… Au …………………………………….……

Adresse …………………………………………………………………………………………
Dimanche

……

Samedi

……

Vendredi

……

Jeudi

……

Mercredi

……

Mardi

……

……

……

Lundi

Total

Date
Travail effectif en heures
RTT
Absences
Jours fériés
Fermeture entreprise
Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total des heures payées (en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez cocher ci-dessous le motif de la fin de mission

Mission arrivée à terme
Départ volontaire
Essai non concluant

Date

Signature de l'intérimaire

Signature du client et cachet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fin de mission : La mission doit être exercée jusqu'au terme indiqué sur le contrat de mise à disposition (Articles L.1251-26 à L.1251-28, L.1251-11, L.1251-12, L.1251-35, L.1251-30, L.1251-43 et L.1251-13 à L.1251-31 du code du travail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note : Notre personnel doit respecter les horaires et le réglement intérieur de votre entreprise. Il est rétribué par nos soins et ne peut recevoir aucune avance de votre part. Le relevé d'heures signé et tamponné, engage le
réglement des salaires et donc de la facturation qui vous sera adressée, ainsi que le respect de nos conditions générales de prestation. Garantie SOCAMETT - 2, rue de Penthièvre - 75008 Paris (Article L1251-49 du code du travail).
Société Fed - SAS au capital de 116 194 euros - RCS Paris B 440 235 273 - TVA Intracommunautaire : FR 03 440 235 273 001 31 - Code APE : 7820 Z

Relevé d’heures individuel
Exemplaire client

17, rue d’Astorg
75008 Paris
T : 01 40 82 77 77
F : 01 70 64 68 88
Email : bh@groupefed.fr
www.groupefed.fr

Intérimaire :

………………………………………………………………

Entreprise :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Du …………………………………… Au …………………………………….……

Adresse …………………………………………………………………………………………
Dimanche

……

Samedi

……

Vendredi

……

Jeudi

……

Mercredi

……

Mardi

……

……

……

Lundi

Total

Date
Travail effectif en heures
RTT
Absences
Jours fériés
Fermeture entreprise
Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total des heures payées (en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez cocher ci-dessous le motif de la fin de mission

Mission arrivée à terme
Départ volontaire
Essai non concluant

Date

Signature de l'intérimaire

Signature du client et cachet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fin de mission : La mission doit être exercée jusqu'au terme indiqué sur le contrat de mise à disposition (Articles L.1251-26 à L.1251-28, L.1251-11, L.1251-12, L.1251-35, L.1251-30, L.1251-43 et L.1251-13 à L.1251-31 du code du travail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note : Notre personnel doit respecter les horaires et le réglement intérieur de votre entreprise. Il est rétribué par nos soins et ne peut recevoir aucune avance de votre part. Le relevé d'heures signé et tamponné, engage le
réglement des salaires et donc de la facturation qui vous sera adressée, ainsi que le respect de nos conditions générales de prestation. Garantie SOCAMETT - 2, rue de Penthièvre - 75008 Paris (Article L1251-49 du code du travail).
Société Fed - SAS au capital de 116 194 euros - RCS Paris B 440 235 273 - TVA Intracommunautaire : FR 03 440 235 273 001 31 - Code APE : 7820 Z

Relevé d’heures individuel

Exemplaire salarié

17, rue d’Astorg
75008 Paris
T : 01 40 82 77 77
F : 01 70 64 68 88
Email : bh@groupefed.fr
www.groupefed.fr

Intérimaire :

………………………………………………………………

Entreprise :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Du …………………………………… Au …………………………………….……

Adresse …………………………………………………………………………………………
Dimanche

……

Samedi

……

Vendredi

……

Jeudi

……

Mercredi

……

Mardi

……

……

……

Lundi

Total

Date
Travail effectif en heures
RTT
Absences
Jours fériés
Fermeture entreprise
Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total des heures payées (en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez cocher ci-dessous le motif de la fin de mission

Mission arrivée à terme
Départ volontaire
Essai non concluant

Date

Signature de l'intérimaire

Signature du client et cachet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fin de mission : La mission doit être exercée jusqu'au terme indiqué sur le contrat de mise à disposition (Articles L.1251-26 à L.1251-28, L.1251-11, L.1251-12, L.1251-35, L.1251-30, L.1251-43 et L.1251-13 à L.1251-31 du code du travail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note : Notre personnel doit respecter les horaires et le réglement intérieur de votre entreprise. Il est rétribué par nos soins et ne peut recevoir aucune avance de votre part. Le relevé d'heures signé et tamponné, engage le
réglement des salaires et donc de la facturation qui vous sera adressée, ainsi que le respect de nos conditions générales de prestation. Garantie SOCAMETT - 2, rue de Penthièvre - 75008 Paris (Article L1251-49 du code du travail).
Société Fed - SAS au capital de 116 194 euros - RCS Paris B 440 235 273 - TVA Intracommunautaire : FR 03 440 235 273 001 31 - Code APE : 7820 Z

Relevé jour individuel

Exemplaire à retourner

uniquement par courriel (bh@groupefed.fr)
ou par fax ( 01 70 64 68 88)
17, rue d’Astorg
75008 Paris
T : 01 40 82 77 77
F : 01 70 64 68 88
Email : bh@groupefed.fr
www.groupefed.fr

Intérimaire :

………………………………………………………………

Entreprise :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Du …………………………………… Au …………………………………….……

Adresse …………………………………………………………………………………………
Dimanche

……

Samedi

……

Vendredi

……

Jeudi

……

Mercredi

……

Mardi

……

……

……

Lundi

Total

Date
Nombre de jours
RTT
Absences
Jours fériés
Fermeture entreprise
Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total des jours payés (en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez cocher ci-dessous le motif de la fin de mission

Mission arrivée à terme
Départ volontaire
Essai non concluant

Date

Signature de l'intérimaire

Signature du client et cachet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fin de mission : La mission doit être exercée jusqu'au terme indiqué sur le contrat de mise à disposition (Articles L.1251-26 à L.1251-28, L.1251-11, L.1251-12, L.1251-35, L.1251-30, L.1251-43 et L.1251-13 à L.1251-31 du code du travail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note : Notre personnel doit respecter les horaires et le réglement intérieur de votre entreprise. Il est rétribué par nos soins et ne peut recevoir aucune avance de votre part. Le relevé jour signé et tamponné, engage le réglement
des salaires et donc de la facturation qui vous sera adressée, ainsi que le respect de nos conditions générales de prestation. Garantie SOCAMETT - 2, rue de Penthièvre - 75008 Paris (Article L1251-49 du code du travail). Société
Fed - SAS au capital de 116 194 euros - RCS Paris B 440 235 273 - TVA Intracommunautaire : FR 03 440 235 273 001 31 - Code APE : 7820 Z

Relevé jour individuel
Exemplaire client

17, rue d’Astorg
75008 Paris
T : 01 40 82 77 77
F : 01 70 64 68 88
Email : bh@groupefed.fr
www.groupefed.fr

Intérimaire :

………………………………………………………………

Entreprise :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Du …………………………………… Au …………………………………….……

Adresse …………………………………………………………………………………………
Dimanche

……

Samedi

……

Vendredi

……

Jeudi

……

Mercredi

……

Mardi

……

……

……

Lundi

Total

Date
Nombre de jours
RTT
Absences
Jours fériés
Fermeture entreprise
Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total des jours payés (en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez cocher ci-dessous le motif de la fin de mission

Mission arrivée à terme
Départ volontaire
Essai non concluant

Date

Signature de l'intérimaire

Signature du client et cachet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fin de mission : La mission doit être exercée jusqu'au terme indiqué sur le contrat de mise à disposition (Articles L.1251-26 à L.1251-28, L.1251-11, L.1251-12, L.1251-35, L.1251-30, L.1251-43 et L.1251-13 à L.1251-31 du code du travail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note : Notre personnel doit respecter les horaires et le réglement intérieur de votre entreprise. Il est rétribué par nos soins et ne peut recevoir aucune avance de votre part. Le relevé jour signé et tamponné, engage le réglement
des salaires et donc de la facturation qui vous sera adressée, ainsi que le respect de nos conditions générales de prestation. Garantie SOCAMETT - 2, rue de Penthièvre - 75008 Paris (Article L1251-49 du code du travail). Société
Fed - SAS au capital de 116 194 euros - RCS Paris B 440 235 273 - TVA Intracommunautaire : FR 03 440 235 273 001 31 - Code APE : 7820 Z

Relevé jour individuel

Exemplaire salarié

17, rue d’Astorg
75008 Paris
T : 01 40 82 77 77
F : 01 70 64 68 88
Email : bh@groupefed.fr
www.groupefed.fr

Intérimaire :

………………………………………………………………

Entreprise :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Du …………………………………… Au …………………………………….……

Adresse …………………………………………………………………………………………
Dimanche

……

Samedi

……

Vendredi

……

Jeudi

……

Mercredi

……

Mardi

……

……

……

Lundi

Total

Date
Nombre de jours
RTT
Absences
Jours fériés
Fermeture entreprise
Observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total des jours payés (en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez cocher ci-dessous le motif de la fin de mission

Mission arrivée à terme
Départ volontaire
Essai non concluant

Date

Signature de l'intérimaire

Signature du client et cachet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fin de mission : La mission doit être exercée jusqu'au terme indiqué sur le contrat de mise à disposition (Articles L.1251-26 à L.1251-28, L.1251-11, L.1251-12, L.1251-35, L.1251-30, L.1251-43 et L.1251-13 à L.1251-31 du code du travail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note : Notre personnel doit respecter les horaires et le réglement intérieur de votre entreprise. Il est rétribué par nos soins et ne peut recevoir aucune avance de votre part. Le relevé jour signé et tamponné, engage le réglement
des salaires et donc de la facturation qui vous sera adressée, ainsi que le respect de nos conditions générales de prestation. Garantie SOCAMETT - 2, rue de Penthièvre - 75008 Paris (Article L1251-49 du code du travail). Société
Fed - SAS au capital de 116 194 euros - RCS Paris B 440 235 273 - TVA Intracommunautaire : FR 03 440 235 273 001 31 - Code APE : 7820 Z

