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ATTESTATION
Je soussigné FLECK Jean-Claude, agissant en qualité de Président, au nom et pour
le compte de l’Association ARTÉMUSE, SIRET 400 211 405 00016, titulaire d’une
Licence d’Entrepreneur de Spectacles, atteste que l’Association ARTÉMUSE est en
règle à l’égard de ses obligations au regard des organismes et administrations
sociales et fiscales.
J’atteste également avoir acquitté l’ensemble des cotisations sociales, impôts, taxes,
droits d’auteurs, éventuelles majorations ou pénalités à la charge de l’Association
ARTÉMUSE.
Je déclare avoir rempli les obligations correspondantes qui incombent à l’Association
ARTÉMUSE, ou qui m’incombent personnellement en qualité de représentant légal.
J’atteste sur l’honneur que le travail correspondant aux marchés définis par nos
Contrats de Ventes, est réalisé par des employés salariés régulièrement au regard
des articles L-143.3, L143.5 et L-620.3 du Code du Travail.
Je certifie également que l’Association ARTÉMUSE s’engage à rester
systématiquement en règle au regard des législations en vigueur.
J’atteste sur l’honneur, n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin
n°2 du Casier Judiciaire, au cours des cinq dernières années, pour les infractions
visées aux articles L-324.9, L-324.10, L-125.1, L-125.3 du Code du Travail ( relatif au
travail clandestin et au prêt de main d’œuvre )
Je sais qu’en cas de fausse déclaration et /ou violation des dispositions précitées,
j’engage ma responsabilité et celle de l’Association ARTÉMUSE.
J’ai pleinement conscience que cette Attestation pourra éventuellement être produite
en justice et qu’une fausse déclaration m’expose à des poursuites pénales.
Fait à Cesson le 04 janvier 2016

Jean-Claude FLECK, Président
Artémuse, la Première Association Européenne dont le système de management a obtenu la Certification

