HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
DOCUMENTS À FOURNIR PAR UN OPÉRATEUR FUNÉRAIRE ÉTABLI À L’ÉTRANGER
DOCUMENTS À FOURNIR TRADUITS EN LANGUE
FRANCAISE À L’EXCEPTION DU PERMIS DE CONDUIRE
ET DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

1ère demande

Renouvellement

X

X

De moins de
six mois

X

X

X

X

X

X

X

- copie d’une facture N (2018)
- copie d’une facture N-1 (2017)
- copie d’une facture N-2 (2016)

X

X

Pièce d'identité pour le(s) gérant(s) et extrait(s) d'acte de
naissance

X

X

Attestation de capacité professionnelle
du
gérant
Justificatif d’exercice de(s) l’activité(s) demandée(s) pendant
au moins 1 an

X

Si changement

État à jour des personnels intervenant sur le territoire français
avec leurs dates d'entrée dans l’entreprise et leurs fonctions

X

X

Attestation de capacité professionnelle des personnels
intervenant en France
ou justificatif d’expérience dans l’activité ou les activité(s)
personnel demandée(s) pendant au moins un an

X

X

Certificat d'aptitude physique des personnels intervenant en
France (médecine du travail)

X

X

Permis de conduire du ou des chauffeur(s)

X

X

X

X

X

X

Formulaire de demande complété et signé
Copie des statuts de la société et inscription au registre du
commerce
Attestation de l'année en cours du service impôts des
entreprises étrangères. Pour l’obtenir, s'adresser au :
Service impôts des entreprises étrangères
10, rue du Centre
TSA 20011 - 93465 Noisy le Grand Cédex
01 72 95 20 31
société

siee.dinr@dgfip.finances.gouv.fr
Document d’une autorité officielle précisant que la société est à
jour des impositions de toute nature
Document d'une autorité officielle précisant que la société est à
jour en matière de cotisations sociales
Justificatifs d'exercice continu d'activité :

gérant(s)

Certificat(s)
véhicule(s)

d'immatriculation

recto/verso

du

ou

des

véhicule
Attestation(s) de conformité à la réglementation française de
moins de 6 mois du ou des véhicules délivrée(s) par un
organisme français agréé (APAVE ou VERITAS)

Formulaire mis à jour : février 2019

