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VOUS PARTICIPEZ À DES FOIRES, SALONS, MARCHÉS, 
BRADERIES, EXPOSITIONS, FORUMS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
En tant qu’exposant, 
vous devez remplir certaines obligations

Avant le début de votre activité, vous devez vous immatriculer auprès du 
centre de formalités des entreprises (CFE) dont vous relevez :

Chambre des métiers et de l’artisanat
Chambre de Commerce et d’industrie
Greffe du tribunal de commerce
Urssaf
Impôts

Vous effectuez auprès de l’Urssaf ou de la 

MSA, une déclaration préalable à l’em-

bauche (DPAE) pour chaque salarié.

Cette formalité peut être remplie en 

ligne sur www.urssaf.fr ou www.msa.fr

Vous tenez à jour votre Registre unique du 

personnel (RUP).

Vous rédigez un contrat de travail avec copie au 

salarié. Vous remettez à chacun de vos salariés un 

bulletin de paie mentionnant notamment le total 

d’heures travaillés.

Toutes les personnes occupées en situation de travail sur un stand 

doivent faire l’objet d’une DPAE. En effet, l’entraide ou le bénévolat 

ne sont pas admis dans le cadre d’activités commerciales.

ZOOM : Le bénévolat
Aucun bénévole ne peut être employé dans une structure com-
merciale. Même au sein d’une association le bénévole ne doit pas 
participer à une activité lucrative.
Le bénévole ne doit pas percevoir de rémunération.
Le bénévole ne doit pas être placé dans un lien de subordination.

Retrouvez toute l’information concernant vos obligations 
déclaratives sur les sites Internet (espace employeur) :

www.urssaf.fr - www.msa.fr - www.travail-emploi-sante.gouv.fr
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AUTRES OBLIGATIONS
À NE PAS OUBLIER

L’âge d’admission au travail en France est de 16 ans (sauf cas 
particuliers, comme l’apprentissage, ….)

La collaboration du conjoint

Rappel pour mémoire :
Si votre conjoint exerce de manière régulière une activité professionnelle 
au sein de votre entreprise, artisanale ou commerciale, il doit alors opter 
pour l’un des statuts suivants :

• conjoint collaborateur
• conjoint salarié
• conjoint associé

Documents à détenir sur le stand :

pour l’entreprise :

• justifi catif de la déclaration d’activité (type K-bis)
• carte d’autorisation de vente sur la voie publique le cas échéant

pour l’emploi de personnel :

• récépissés des DPAE
• contrats de travail
• justifi catifs :

TESE ou  CEA (Urssaf) 
TESA (MSA)

• documents de décompte journalier et/ou hebdomadaire 
retraçant le temps de travail effectif des salariés en cas 
d’horaires individualisés

Rappels légaux

Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est interdit de faire 
travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Attention, 2 jours de repos hebdomadaires obligatoires
pour les moins de 18 ans.

3



SOUS-TRAITANCE
Vous êtes donneur d’ordres, vous avez des obligations

SI LE SOUS-TRAITANT EST FRANÇAIS :
À la conclusion du contrat et tous les 6 mois :

• attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement 
des cotisations et contributions de sécurité sociale, authentifi ée 
par l’organisme de recouvrement des cotisations

Si obligation d’immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) ou au Registre des Métiers (RM), l’un des documents 
suivants :

• extrait d’inscription au RCS (extrait K pour une personne physique, 
Kbis pour une personne morale)

• carte d’identifi cation justifi ant une inscription au RM

• devis, document publicitaire ou professionnel dès lors qu’il comporte 
les mentions permettant d’identifi er l’entreprise,

• récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités 
des entreprises

Lorsque les salariés sont des étrangers assujettis à la possession 
d’une autorisation de travail :

• liste nominative de ces salariés, précisant la nationalité du salarié, le 
type et N° du titre valant autorisation de travail

Pour tout contrat égal ou supérieur à 5 000 € Hors Taxe,
votre sous-traitant doit vous remettre :

Vos obligations

Qu’est-ce que la “sous-traitance” ?
C’est recourir à une ou plusieurs entreprises qui 
exécutent à votre demande tout ou partie de votre 
activité commerciale pour l’événement.

Vous avez sous-traité...
Vous êtes devenu donneur d’ordre.
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ATTENTION RESTEZ VIGILANTS :

Si vous avez sous-traité tout ou partie de votre activité 
pour l’événement (montage, démontage, sécurité …) à une 
ou plusieurs entreprises ayant dissimulé partiellement ou 
complètement leur activité ou leurs salariés, vous pouvez être 
contraint au paiement solidaire des salaires, des charges sociales 
et fi scales (…) dues par votre sous-traitant en infraction.

SI LE SOUS-TRAITANT EST ÉTRANGER :
À la conclusion du contrat et tous les 6 mois :

• document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire 
pour les entreprises de l’Union Européenne ou document 
mentionnant l’identité et les coordonnées du représentant fi scal 
en France pour les entreprises hors UE et Suisse

• attestation de fourniture de déclarations sociales validé par 
l’organisme de protection sociale du pays d’origine et document 
justifi ant du paiement de ses cotisations (vérifi cation conseillée 
des certifi cats de détachement : A1 -  E 0 – SE)

Si obligation d’immatriculation à un registre professionnel :
• justifi catif d’inscription auprès d’un registre professionnel

• devis, document publicitaire ou professionnel dès lors qu’il 
comporte les mentions permettant d’identifi er l’entreprise

• si la demande d’inscription est en cours, récépissé de la demande 
d’inscription au registre datant de moins de 6 mois

Si les salariés détachés par le sous-traitant sont assujettis à 
autorisation de travail :

• liste nominative de ces salariés, précisant la nationalité du salarié, 
le type et N° du titre valant autorisation de travail

TOUS CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE
FOURNIS EN LANGUE FRANCAISE



ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

Obligations communes aux entreprises étrangères détachant des 
salariés sur le territoire français 

Vous devez :
• justifi er de votre immatriculation et de votre activité dans votre pays 

d’établissement
• adresser une déclaration de détachement à l’inspection du travail de votre 

lieu  d’intervention via l’applicatif SI-PSI (www.sipsi-gestion.travail.gouv.fr)
• justifi er de la désignation d’un représentant en France de votre entreprise 

pour la durée du détachement
• justifi er du contrat de travail de vos salariés
• rémunérer les salariés sur la base du droit du travail français.
• respecter le droit du travail français en matière de durée du travail, de santé, 

de sécurité…
• veiller à ce que les salariés extra-communautaires soient titulaires d’un titre 

valant autorisation de travail
• justifi er de la couverture sociale de vos salariés en fonction des situations 

précisées ci-dessous :

Entreprise étrangère située sur le territoire de l’Union européenne
Les salariés ressortissants d’un pays de l’Union européenne doivent être 
en possession du certifi cat de détachement A1 (ou A3 pour les travailleurs 
indépendants), justifi ant de leur couverture sociale (à se procurer auprès des 
organismes de protection sociale du pays où est immatriculée l’entreprise)

Entreprise étrangère située hors de l’Union européenne
• s’il existe une convention bilatérale de Sécurité sociale entre le pays où est 

immatriculée l’entreprise et la France (consultable sur www.cleiss.fr) les 
salariés ressortissants doivent être en possession du formulaire spécifi que à 
cette convention (certifi cat de détachement SE) et attestant d’une couverture 
sociale dans le pays où est immatriculée l’entreprise

• s’il n’existe pas de convention bilatérale entre le pays où est immatriculée 
l’entreprise et la France, les salariés doivent alors être temporairement 
déclarés auprès du Centre National des Firmes Etrangères, situé auprès de 
l’Urssaf d’Alsace. Dans ce cas une DPAE doit être établie pour chaque salarié

Centre Nationale Firmes Étrangères
Tél. 00 33 388 18 52 44 (depuis l’étranger)
Mél : cnfe.strasbourg@urssaf.fr.
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RISQUES ENCOURUS

Tout manquement aux obligations fi scales et sociales peut constituer une 
situation de  travail et d’activité dissimulés et vous expose à des sanctions pénales 
et fi nancières.

Les sanctions :  

En cas de non-respect de ces obligations, de lourdes sanctions sont 
encourues :
• 3 à 5 ans d’emprisonnement
• 45 000 € à 75 000 € d’amende (personne physique)

225 000 à 375 000 € d’amende (personne morale)
• suppression et remboursement des réductions et exonérations de 

cotisations pratiquées
• refus et/ou remboursement  des aides publiques à I’ emploi et des 

exonérations associées
• interdiction d’exercer son activité professionnelle et confi scation du 

matériel et des biens…

Lors d’un constat de travail dissimulé, et en absence d’éléments permettant 
d’établir la durée effectivement travaillée, I’Urssaf et la MSA sont fondées à 
réclamer des cotisations éludées sur une base forfaitaire de 25 % du Plafond 
Annuel de Sécurité Sociale, soit un montant réclamé avoisinant 5 000 € par 
salarié dissimulé.

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes, les salariés contrôlés en situation 
de travail dissimulé font systématiquement I’objet d’un signalement auprès 
des caisses prestataires (Caf, CPAM, Carsat, Pôle emploi) afi n de vérifi er s’ils ne 
perçoivent pas des prestations de manière indue.

Qu’est ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé est un délit prévu et réprimé par 
le Code du Travail. Il vise notamment la personne 
physique ou morale qui dissimule tout ou partie de son 
activité ou de l’emploi de salariés.
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Inspection du travail Urssaf

Doubs

5, Place Jean Cornet 
25041 Besançon Cedex 
Mél : franch-ut25.uc1@direccte.gouv.fr
Tél : 03 63 01 71 90

Siège : 2, rue Denis Papin - BP 1589 
25000 Besançon

Site Montbéliard : 3, rue Léon Blum 
25200 Montbéliard

Jura

165, avenue Paul Seguin
39000 Lons-le-Saunier
Mél : franch-ut39.uc3@direccte.gouv.fr
Tél : 03 63 01 71 90

15, rue Bussenet
39000 Lons-le-Saunier

Territoire de Belfort

11, rue Legrand 
90016 Belfort Cedex
Mél : franch-ut90.direction@direccte.gouv.fr
Tél : 03 63 01 73 70

12, rue Strolz 
90000 Belfort

Haute-Saône

5, rue Beauchamp 
70000 Vesoul
Mél : franch-ut70.uc4@direccte.gouv.fr
Tél : 03 63 01 73 70

11, boulevard des Alliés 
70000 Vesoul

Côte-d’Or

21, boulevard Voltaire - BP 81110 
21011 Dijon  
Mél : bourg-ut21.uc1@direccte.gouv.fr 
Mél : bourg-ut21.uc2@direccte.gouv.fr
Tél : 03 80 45 75 00

Siège : 8, boulevard Clemenceau 
21037 Dijon cedex 9

Nièvre

11, rue Pierre Emile Gaspard
58020 Nevers Cedex
Mél : bourg-ut58.uc1@direccte.gouv.fr
Tél : 03 86 60 52 62

83, rue des Chauvelles 
 58024 Nevers cedex

Saône-et-Loire

952, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
71031 Mâcon Cedex 
Mél : bfc-ud71.direction@direccte.gouv.fr
Tél : 03 85 32 72 00

177, rue de Paris
71027 Mâcon cedex 9

Yonne

1, rue de Preuilly 
89000 Auxerre Cedex
Mél : bourg-ut89.sar@direccte.gouv.fr
Tél : 03 45 42 19 00

1 et 3, rue du Moulin  
89020 Auxerre cedex

Bourgogne
14, rue Félix Trutat - 21046 Dijon Cedex

Mél : contact@bourgogne.msa.fr 
Tél : 03 80 63 22 00

Franche-Comté
13, av. Elisée Cusenier - 25090 Besançon Cedex 9 

Mél : contact@franchecomte.msa.fr 
Tél : 03 81 65 60 60 

Caisses régionales MSA

Mél : www.contact.urssaf.fr
Tél. : 3957


