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FORMULAIRE AE02 

Demande d'autorisation 

Détachement de travailleurs 

La demande d'autorisation doit être faite au moins 4 semaines avant le début de l'activité. 

Toute demande est soumise à un émolument. 

L'activité n'est pas autorisée avant d'avoir reçu l'autorisation par le Service de la population.  

 

1. Documents à joindre à la demande 

 Lettre de motivation justifiant l'activité en Suisse. 

 Copie du contrat d'entreprise avec le mandant suisse. 

 Copie des pièces d'identité des travailleurs détachés. 

 Copie du contrat de travail des travailleurs détachés. 

 Deuxième page de ce formulaire remplie pour chacun des travailleurs détachés. 

 

2. Données de l'entreprise à l'étranger 
 

Raison sociale:  

Adresse:  

Localité:  

Personne de contact:  

Téléphone:  

Adresse mail:  

Activité de l'entreprise:  

3. Activité exercée en Suisse 
 

Adresse et localité de l'activité:   

  

 Numéro de téléphone:  

Travaux à exécuter: 

 

Nombre de travailleurs détachés: 

5  .

 

Attestation

 

Lieu et date:

 

Timbre et signature de l'employeur:

 

Personne de contact en Suisse:

4. Mandant suisse

Raison sociale ou nom et prénom:

Adresse:

Localité:

Personne de contact:

Téléphone et adresse mail:

J'atteste que la présente demande, les feuilles des travailleurs détachés ainsi que tous les documents annexes sont 
remplis complètement et conformément à la vérité.



    

 

  

   

  

 

 
    

 

 

  

 

  
 

 
 

 
 

 

 

1. Personne détachée
Prénom

Nationalité

Nom

Date de naissance

Engagé en qualité de

Aide non qualifié

Semi-qualifiéChef d'équipeContremaître Qualifié

Autre

Date de l'engagement dans l'entreprise

3. Conditions de salaire

Salaire brut de base

Durée de l'engagement en jours

Nombre de nuitées en Suisse durant la semaine                               nuitées / semaine

jours   (inclus les déplacements de l'étranger en Suisse)

Montants versés pour la constitition de patrimoine € par année

€ par mois

Jours de vacances payées par année jours joursJours fériés payés par année

13ème salaire € par année 14ème salaire € par année Gratification de Noël €

Pécule de vacances € par année

Prime de détachement pour la durée total du détachement €

Indiquez les montants totaux payés au travailleur détaché pour son détachement

Nuitées €

€Repas

Autres frais payés ou remboursés

4. Indemnités et remboursement de frais pour le déplacement en Suisse

Quels frais sont payés par l'employeur?

Lieu et date

Durée moyenne mensuelle de travail h min

FORMULAIRE AE02
Données du travailleur

Une page de données du travailleur doit être remplie pour chaque travailleur détaché.
Un émolument est perçu pour chaque travailleur.
L'activité en Suisse du travailleur détaché ne peut pas débutée avant d'avoir reçu l'autorisation de l'autoritée cantonale.

2. Activité exercée par la personne détachée
Travaux exécutés par le travailleur

Durée de l'activité:        du                                                          au
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Travailleur détaché
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