
Questionnaire 

pour l'examen de la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant une 
activité lucrative 

1. Indications générales

Nom, prénom 

Numéro AVS 

Domicile (siège légal) 

Rue/no.  

NPA/Lieu  

Téléphone Fax

Adresse commerciale 

Entreprise 

Rue/no. 

NPA/Lieu  

Case postale

Téléphone Fax

2. Etes-vous déjà affilié à une caisse de compensation AVS 
en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante? oui non

Si oui, à quelle caisse de compensation? 

No.-décompte 

Situation de l'entreprise 

Forme juridique de l'entreprise raison individuelle 

société simple

société en nom collectif 

société en commandite 

communauté héréditaire 
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patrons bernois transport cliniques privées

caisse compétente (cocher la mention exacte)
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Inscription au Registre du commerce

Date  FOSC-No.: 

Nature de l'entreprise  (Branche)

Succursale(s) oui non

Adresse 

Locaux d'entreprise équipés d'installations courantes dans la branche (atelier, bureaux, locaux de vente, entrepôt, etc.)

lesquels 

adresse 

valeur loyer annuel

Emploi de personnel  depuis quand? 

main-d'oeuvre tierce membres de la famille travaillent dans l'entreprise 

Occupez-vous en général différentes équipes simultanément 
sur plusieurs chantiers? oui 

Utilisation d'importants moyens techniques propres ou loués (outils, machines, véhicules utilitaires, etc.)

lesquels 

valeur loyer annuel

Comment est libellée l'inscription dans l'annuaire téléphonique et dans celui des adresses? 

Comment est libellée l'enseigne publicitaire? 

Papier à lettres avec en-tête de l'entreprise? 

non

nonoui 

oui non

nombre 
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4. Commettant 

Nom et adresse Nature des travaux Depuis %* 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

* Durée d'occupation en pour cent de l'activité lucrative globale 

5. Genre de rétribution  (salaire horaire, mensuel, forfaitaire, à la pièce, provision, honoraires)

Commettant a) 

Commettant b) 

Commettant c) 

Commettant d) 

Commettant e) 

Commettant f) 

Commettant g) 

Commettant h) 
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6. Droit au salaire durant les absences 

Avez-vous droit: à des vacances payées? oui non

à un salaire en cas de maladie, d'accident, de service militaire? 

7. Etes-vous tenu d'observer des instructions en ce qui concerne l'horaire 
de travail (p. ex. présence obligatoire, contrôle du temps de travail), 
 l'organisation et l'exécution du travail? 

Si oui, dans quelle mesure? 

8.       Selon vous, en quoi consiste sommairement votre risque d'entrepreneur? 

Le matériel servant à l'exécution du travail est-il à votre charge?

Quel matériel? 

Montant annuel? 
(Joindre des exemples (bulletins de livraison, copies de factures!) 

Les frais d'entretien des moyens d'exploitation sont-ils? 

à votre charge? oui non

à la charge du commettant? oui non

en quoi consistent les frais d'entretien que vous devez supporter? 

Des (les) frais généraux sont-ils à votre charge? oui non

à la charge du commettant? oui non

en quoi consistent les frais généraux que vous devez supporter? 

Devez-vous répondre de défauts de fabrication, d'erreurs de livraison 
ou de services négligés?

Si oui, lesquels? Veuillez donner des exemples concrets! 

oui non

oui non

oui non

oui non
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Devez-vous supporter les pertes éventuelles? oui non

Si oui, en quoi consistent les pertes que vous devez supporter?  
Quelle est l'étendue des éventuelles pertes? 

Avez-vous convenu d'un temps d'essai avec votre/vos commettant/s? 

Supportez-vous un éventuel risque à l'encaissement?

Si oui, en quoi consiste le risque à l'encaissement que vous devez supporter? Quelle est l’étendue maximale? 

Existe-t-il une interdiction de faire concurrence? 

Travaillez-vous dans un local/des locaux (bureau, ateliers, ou autre) de 
votre commettant?

Etes-vous obligé d'exécuter personnellement les travaux confiés?

Agissez-vous en votre propre nom et à votre propre compte et 

(Si oui, joindre des copies de factures) 

Existe-t-il des accords écrits entre vous-même et votre commettant ?

Nature des accords?  
(Veuillez annexer à ce questionnaire des copies de tous les accords conclus.) 

Faites-vous régulièrement de la publicité (p. ex. par le biais de 
prospectus, d'annonces dans les journaux)? oui non
(Si oui, joindre des copies!) 

Faites-vous vous-même des offres?
(Si oui, joindre des copies!) 

Etes-vous membre d'une organisation ou association professionnelle? oui non

Etes-vous au bénéfice d'une autorisation d'exercer votre profession 
ou figurez-vous dans un registre officiel correspondant?

Si oui, genre d'assurance(s) 

Compagnie d'assurances et date du contrat 

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non
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exécutez-vous votre propre facturation? 

Nom et adresse de l'association 

(Veuillez annexer à ce questionnaire des copies de tous les accords conclus.) 

Avez-vous conclu des assurances en rapport avec votre activité? oui non
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9. Exercez-vous encore une autre activité lucrative?

Si oui, où? Adresse de l'employeur 

10. Votre situation au regard du droit des assurances sociales 
a-t-elle déjà été examinée? 

Si oui, par qui? 
(veuillez joindre la décision) 

Le/la soussigné/e atteste que les informations ci-dessus sont exactes 

Lieu/Date  Signature 

Remarques 

oui non

oui non
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Questionnaire 
pour l'examen de la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant une activité lucrative 
1. Indications générales
Nom, prénom 
Numéro AVS 
Domicile (siège légal) 
Rue/no.  
NPA/Lieu  
Téléphone 
Fax
Adresse commerciale 
Entreprise 
Rue/no. 
NPA/Lieu  
Case postale
Téléphone
Fax
2. 
Etes-vous déjà affilié à une caisse de compensation AVS 
en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante? 
oui 
non
Si oui, à quelle caisse de compensation? 
No.-décompte 
Situation de l'entreprise 
Forme juridique de l'entreprise
raison individuelle 
société simple
société en nom collectif 
société en commandite 
communauté héréditaire 
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Inscription au Registre du commerce
Date  
FOSC-No.: 
Nature de l'entreprise 
 (Branche)
Succursale(s) 
oui 
non
Adresse 
Locaux d'entreprise équipés d'installations courantes dans la branche 
(atelier, bureaux, locaux de vente, entrepôt, etc.)
lesquels 
adresse 
valeur
loyer annuel
Emploi de personnel
 depuis quand? 
main-d'oeuvre tierce 
membres de la famille travaillent dans l'entreprise 
Occupez-vous en général différentes équipes simultanément  
sur plusieurs chantiers? 
oui 
Utilisation d'importants moyens techniques propres ou loués 
(outils, machines, véhicules utilitaires, etc.)
lesquels 
valeur loyer 
annuel
Comment est libellée l'inscription dans l'annuaire téléphonique et dans celui des adresses? 
Comment est libellée l'enseigne publicitaire? 
Papier à lettres avec en-tête de l'entreprise? 
non
non
oui 
oui 
non
nombre 
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4. Commettant 
Nom et adresse 
Nature des travaux 
Depuis 
%* 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
* Durée d'occupation en pour cent de l'activité lucrative globale 
5. 
Genre de rétribution
 (salaire horaire, mensuel, forfaitaire, à la pièce, provision, honoraires)
Commettant a) 
Commettant b) 
Commettant c) 
Commettant d) 
Commettant e) 
Commettant f) 
Commettant g) 
Commettant h) 
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6. 
Droit au salaire durant les absences 
Avez-vous droit:
à des vacances payées? 
oui 
non
à un salaire en cas de maladie, d'accident, de service militaire? 
7. 
Etes-vous tenu d'observer des instructions en ce qui concerne l'horaire  
de travail (p. ex. présence obligatoire, contrôle du temps de travail), 
 l'organisation et l'exécution du travail? 
Si oui, dans quelle mesure? 
8.       Selon vous, en quoi consiste sommairement votre risque d'entrepreneur? 
Le matériel servant à l'exécution du travail est-il à votre charge?
Quel matériel? 
Montant annuel? 
(Joindre des exemples (bulletins de livraison, copies de factures!) 
Les frais d'entretien des moyens d'exploitation sont-ils? 
à votre charge? 
oui 
non
à la charge du commettant? 
oui 
non
en quoi consistent les frais d'entretien que vous devez supporter? 
Des (les) frais généraux sont-ils  
à votre charge? 
oui 
non
à la charge du commettant? 
oui 
non
en quoi consistent les frais généraux que vous devez supporter? 
Devez-vous répondre de défauts de fabrication, d'erreurs de livraison  
ou de services négligés?
Si oui, lesquels? Veuillez donner des exemples concrets! 
oui
non
oui 
non
oui 
non
oui 
non
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Devez-vous supporter les pertes éventuelles?
oui 
non
Si oui, en quoi consistent les pertes que vous devez supporter?  
Quelle est l'étendue des éventuelles pertes? 
Avez-vous convenu d'un temps d'essai avec votre/vos commettant/s? 
Supportez-vous un éventuel risque à l'encaissement?
Si oui, en quoi consiste le risque à l'encaissement que vous devez supporter? Quelle est l’étendue maximale? 
Existe-t-il une interdiction de faire concurrence? 
Travaillez-vous dans un local/des locaux (bureau, ateliers, ou autre) de 
votre commettant?
Etes-vous obligé d'exécuter personnellement les travaux confiés?
Agissez-vous en votre propre nom et à votre propre compte et 
(Si oui, joindre des copies de factures) 
Existe-t-il des accords écrits entre vous-même et votre commettant ?
Nature des accords?  
(Veuillez annexer à ce questionnaire des copies de tous les accords conclus.) 
Faites-vous régulièrement de la publicité (p. ex. par le biais de  
prospectus, d'annonces dans les journaux)?
oui 
non
(Si oui, joindre des copies!) 
Faites-vous vous-même des offres?
(Si oui, joindre des copies!) 
Etes-vous membre d'une organisation ou association professionnelle?
oui 
non
Etes-vous au bénéfice d'une autorisation d'exercer votre profession 
ou figurez-vous dans un registre officiel correspondant?
Si oui, genre d'assurance(s) 
Compagnie d'assurances et date du contrat 
oui 
non
oui 
non
oui 
non
oui 
non
oui 
non
oui 
non
oui 
non
oui 
non
oui 
non
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exécutez-vous votre propre facturation? 
Nom et adresse de l'association 
(Veuillez annexer à ce questionnaire des copies de tous les accords conclus.) 
Avez-vous conclu des assurances en rapport avec votre activité?
oui 
non
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9. 
Exercez-vous encore une autre activité lucrative?
Si oui, où? Adresse de l'employeur 
10. 
Votre situation au regard du droit des assurances sociales 
a-t-elle déjà été examinée? 
Si oui, par qui? 
(veuillez joindre la décision) 
Le/la soussigné/e atteste que les informations ci-dessus sont exactes 
Lieu/Date  
Signature 
Remarques 
oui 
non
oui 
non
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