
  Annexe 4 

Service RH – ENISE (Mise à jour du 16/09/2021) 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
A remplir par les dirigeants d’entreprise,  

travailleurs indépendants (notamment auto-entrepreneur)  

et les professions libérales 

 

Année universitaire 20Cliquez ici pour entrer du texte./20Cliquez ici pour entrer du 

texte. 
 

Je soussigné(e) : 

Nom : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Prénom : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de Sécurité sociale : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Nature de l’activité principale : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Certifie sur l’honneur que j’exerce ma profession à titre principal et que cette activité non salariée me 

procure des revenus réguliers me garantissant mes moyens d’existence depuis au moins 3 ans. A ce 

titre, je certifie que je perçois un revenu principal annuel supérieur à celui perçu à l’ENISE. L’activité 

d’enseignement à l’ENISE étant assurée à titre accessoire dans le cadre d’un contrat de travail de 

chargé d’enseignement VACATAIRE. 

Le non-respect de ces dispositions engage ma responsabilité vis-à-vis de l’ENISE. 

 

      Fait à Cliquez ici pour entrer du texte., le Cliquez ici 

pour entrer du texte. 

        Signature de l’intéressé(e) : 

 

 

Situation activité principale Conditions à remplir Pièces justificatives à joindre 

Activité non salariée : 
- Dirigeant d’entreprise 

ou 
- Travailleur indépendant 
(notamment auto-entrepreneur) 

ou 
- Profession libérale 

-Etre assujetti à la Taxe Professionnelle (remplacée par 
la Cotisation Foncière des Entreprises - CFE - depuis 

janvier 2010) 
ou 

- Justifier d’avoir retiré de sa profession des moyens 
d’existence réguliers depuis au moins 3 ans. 

 
 
 

Si statut récent (inférieur à 3ans), avoir effectué son 
activité sous un autre régime au cours des trois années 

précédentes 

-Copie de l’inscription au registre du commerce, ou 
-Copie du relevé K-Bis, ou 

-Copie de l’attestation d’inscription SIREN 
+ 

-Copie intégrale du dernier avis de CFE, ou 
-Copie intégrale des 3 derniers avis d’imposition sur 

les revenus 
+ 

- Attestation sur l’honneur (annexe 4) 
-RIB 

 
Statut récent : 

-Copie du dernier contrat de travail, ou 
-Copies des 3 dernières fiches de payes 

 

 


