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Mannequin  

Formulaire relatif à la convention de  collaboration d’un mannequin étranger  
pour l’exécution d’un contrat de mise à disposition dans le cadre d’une ou des prestations à réaliser en France  

(Art. L. 7123-17 du code du travail) 

Passeport : Numéro                            délivré le : jj/mm/aaaa  expirant le : jj/mm/aaaa par : 

IMPORTANT  : Article L. 8256-1 du code du travail : le fait de se rendre coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire 

obtenir à un étranger le titre mentionné à l'article L.8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 €. 

Agence de mannequin 

En application de l’article L. 7123-11  du code du travail, à joindre au formulaire l’ 

 Arrêté  d’attribution de licence d’agence de mannequin n°  00.00.000 du  jj/mm/aaaa délivré par :  

Nom (s) de famille :       Nom (s) de naissance : 

Prénom (s) :                                   Sexe M □ F □    Nationalité : 

Né (e) le : jj/mm/aaaa  à      Pays : 

Nom                                Prénom 

Qualité      Fait, le jj/mm/aaaa  à                  

 Signature et cachet de l’agence    

N°SIRET de l’établissement : 000000000 00000    Activité (NAF) : 00.00A 

Dénomination ou raison sociale : 

Adresse :           

Code postal : 00000 Commune : 

En application de l’article R. 7124-10 du code du travail, à joindre au formulaire l’ 

 Agrément pour l’engagement des enfants de moins de 16 ans  n°  00.00.000  du  jj/mm/aaaa délivré par : 

Logement assuré par l'employeur  : collectif □ individuel □  

 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Nature  des prestations : Essayage  □ Défilé  □ Prise de vue  □ Tournage □  ( prévisions des 1ères prestations en annexe 1 de ce formulaire) 

Période prévisible d’emploi (au salaire conventionnel mannequin) du  jj/mm/aaaa   au   jj/mm/aaaa  

Rémunération brute prévisible hors avantages en nature : 00 000  € 

Le cas échéant, montant des avantages en nature : 00 000  € répartis en : 

Hébergement 00 000  €  nourriture 00 000  €  autres (à préciser)   00 000  € 

IMPORTANT : Le responsable de l’agence de mannequin s’engage à transmettre un relevé mensuel nominatif des prestations 

effectuées pour le mannequin désigné (e) □  

( annexe 3 c de ce formulaire à transmettre à la Direccte qui a attribué la licence ) 

Annexe 3 a 
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Formulaire relatif à la convention de  collaboration d’un mannequin étranger  
pour l’exécution d’un contrat de mise à disposition dans le cadre d’une ou des prestations à réaliser en France   

(Art. L. 7123-17 du code du travail) 

IMPORTANT  : Article L. 8256-1 du code du travail : le fait de se rendre coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire 

obtenir à un étranger le titre mentionné à l'article L.8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 €. 

Nom du  client :        Siret* : 000000000 00000  

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement  établi en France       

Nature  de la prestation : Essayage  □ Défilé  □ Prise de vue  □ Tournage □  

Date prévisible de la prestation : jj/mm/aaaa  Durée prévisible : 00 heures 

Adresse de la prestation : 

Complément :    Code postal : 00000 Commune : 

 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
Direction Générale des Etrangers en France 

Prestation 01  

Nature  de la prestation : Essayage  □ Défilé  □ Prise de vue  □ Tournage □  

Date prévisible de la prestation : jj/mm/aaaa  Durée prévisible : 00 heures 

Adresse de la prestation : 

Code postal : 00000 Commune : 

Prestation 02 

Nom du  client :        Siret *: 000000000 00000  

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement  établi en France      

Nature  de la prestation : Essayage  □ Défilé  □ Prise de vue  □ Tournage □  

Date prévisible de la prestation : jj/mm/aaaa  Durée prévisible : 00 heures 

Adresse de la prestation : 

Code postal : 00000 Commune : 

Prestation 03 

Nom du  client :        Siret *: 000000000 00000*  

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement  établi en France       

Annexe 3 b  
liste des prestations prévisionnelles * 

*à remplir obligatoirement pour un mannequin agé de moins de 16  ans ; facultatif, pour un mannequin agé de plus de 16 ans  

Nom                                Prénom 

Qualité      Fait, le jj/mm/aaaa  à                  

 Signature et cachet de l’agence    

Agence de mannequin 
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Formulaire relatif à la convention de  collaboration d’un mannequin étranger  
pour l’exécution d’un contrat de mise à disposition dans le cadre d’une ou des prestations à réaliser en France  

(Art. L. 7123-17 du code du travail) 

IMPORTANT  : Article L. 8256-1 du code du travail : le fait de se rendre coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire 

obtenir à un étranger le titre mentionné à l'article L.8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 €. 

 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
Direction Générale des Etrangers en France 

Annexe 3 c 

relevé mensuel des contrats de prestation 

Agence de mannequin 

Arrêté  d’attribution d’agence de mannequin n°  00.00.000 du  jj/mm/aaaa délivré par :  

N°SIRET de l’établissement : 000000000 00000    Activité (NAF) : 00.00A 

Dénomination ou raison sociale : 

Adresse :           

Code postal : 00000 Commune : 

Agrément pour l’engagement des enfants de moins de 16 ans  n°  00.00.000  du  jj/mm/aaaa délivré par : 

Visa  : Numéro                            délivré le : jj/mm/aaaa  expirant le : jj/mm/aaaa par : 

Nom (s) de famille :       Nom (s) de naissance : 

Prénom (s) :                                   Sexe M □ F □    Nationalité : 

Né (e) le : jj/mm/aaaa  à      Pays : 

Client (Siret *) lieu  prestations  Salaire brut  Durée  Début fin 

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

   00 000  €  00 heures jj/mm/aaaa   jj/mm/aaaa   

Nom                                Prénom 

Qualité      Fait, le jj/mm/aaaa  à                  

 Signature et cachet de l’agence :   

Mannequin  

* s’il s’agit d’une entreprise ou d’un établissement  établi en France 




