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POUR REJOINDRE EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS 
 
 
Pour nous permettre d’établir rapidement votre dossier administratif et votre contrat de travail, nous 
vous remercions de nous fournir les documents suivants : 
 
Pour votre dossier 
 
□ Fiche individuelle de renseignements : formulaire à remplir et à signer 
□ CV et diplôme 
□ Carte d’iden té, passeport, ou carte de séjour 
□ Attestation de votre carte vitale 
□ RIB 
□ No fica on Pôle Emploi 
□ Fiche responsabilité civile 
□ Fiche demande de reconnaissance préalable 
□ No fica on CNAV si retraite 
□ Le re de renoncia on à la MUTUELLE EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS et attestation de votre 
mutuelle 
□ Le re d’inscrip on à la mutuelle AXA (mutuelle EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS) 
 
Pour le remboursement des frais kilométriques 
 
□ Permis de conduire 
□ Carte grise 
□ A esta on de l’assurance voiture avec la mention pour les déplacements professionnels 
 
Si votre mission et/ou votre activité nécessite des déplacements hors de France : 
 
□ Demande de contrat Europ Assistance EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS 
□ Ou le re de déresponsabilisa on d’ EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS 
□ Fiche conseil voyageur signée 
 
Si contrat de travail est inférieur à 24h/semaine : 
 
La Loi du 14 juin 2013 instaure une durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures. 
Une durée de travail inférieure à 24h (ou son équivalent) pourra être fixée à la demande du salariée 
pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler 
plusieurs activités.  
Cette demande doit être formulée par écrit et motivée. 
 
□ Courrier signé du consultant 
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Demande de reconnaissance préalable 
 
 
Nom :  
Prénom :  
Numéro de Portable :  
Email :  
Expertise :  
 
 
Objet : Demande de reconnaissance préalable 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je souhaite aujourd’hui faire appel aux services d’EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS pour réaliser des 
missions dans mes domaines de compétences. 
 
Je suis en capacité de développer une offre de prestations et je souhaite devenir salarié d’EXCLUSIVE 
BUSINESS SOLUTIONS pour mes missions futures. C’est pour pouvoir contractualiser avec mon premier 
client une mission en parfait accord avec les principes développés par le groupe EXCLUSIVE BUSINESS 
SOLUTIONS que je vous demande d’envisager cette reconnaissance préalable de ma démarche. 
 
J’ai bien compris que je devrai rechercher moi-même ces clients et négocier mes prestations dans le 
cadre que vous me fixerez et qui spécifie que la limite basse du prix hors TVA d’une journée travaillée 
est de 300 € et que votre contrat d’intervention doit être complété par moi, visé par le client 
puis, accepté par un responsable habilité du groupe EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS. 
 
J’ai bien noté qu’après signature de mon contrat de travail avec EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS, 
j’exercerai mon activité (commerciale et productive) en tant que salarié responsable d’un « Centre 
d’Activité EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS » pour réaliser de façon autonome les missions que j’aurai 
recherchées et obtenues, dans un domaine de mes compétences. Les honoraires correspondants seront 
facturés par EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS qui assumera l’entière responsabilité juridique et 
financière de mes prestations et qui, en contrepartie, m’assurera la formation (marketing du conseil & 
gestion) nécessaire au développement du volume d’affaires de mon centre d’activité. EXCLUSIVE 
BUSINESS SOLUTIONS me versera un salaire conventionnel garanti, assorti d’un complément de 
rémunération lié à la réalisation de mon budget d’exploitation. En effet, après imputation des frais 
généraux d’ EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS, à hauteur de 5 à 6 % des honoraires acquis (selon mes 
choix de fonctionnement opérationnels) et déduction faite des dépenses de fonctionnement liées à 
mon activité, (y compris mon salaire conventionnel*), le solde du compte de mon centre d’activité me 
sera acquis au titre de « salaire complémentaire* ». En accord avec ma correspondante chez EXCLUSIVE 
BUSINESS SOLUTIONS, je pourrai répartir ce salaire complémentaire en fonction de mes temps de 
développement et de mes intermissions dans le cadre d’un même exercice comptable. 
 
Je m’engage, dès la signature de mon contrat de travail, à ne pas effectuer de prestations qui seraient 
en dehors de la couverture responsabilité 
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civile professionnelle d’ EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS, qui correspond au document ci-joint que je 
signe, et à vous avertir, en cas de doute, pour obtenir un accord formel de votre part, préalable à tout 
engagement. Je reconnais avoir été informé que la durée du travail minimum applicable aux salariés à 
temps partiel est de 24 heures par semaine. Toutefois, si mes missions et ma situation personnelle  
 
l’exige, je souhaite que me soit autorisée une durée inférieure. J’ai bien compris que mes missions 
devront être effectuées en toute indépendance vis à vis du client, et que je ne pourrai recevoir d’ordres 
de sa part ni en donner à son personnel. Je serai libre de travailler à mon domicile et ne pourrai être  
 
affecté en permanence à un établissement ou à un service qui ne relèveraient pas du groupe EXCLUSIVE 
BUSINESS SOLUTIONS. 
Je souhaite, une fois mon premier client acquis, rechercher d’autres sources de missions et pour cela, 
prospecter en vue de développer une clientèle qui m’apportera des revenus significatifs et diversifiés.  
 
Si je suis amené à faire mention du nom du groupe EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS avant signature de 
mon contrat de travail, je le ferai au conditionnel, de manière à ne pas laisser penser que je suis mandaté 
par le groupe EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS. J’ai bien noté que la signature de mon contrat de travail 
ne pourra intervenir que dès lors qu’un premier contrat de prestation aura été signé par EXCLUSIVE 
BUSINESS SOLUTIONS  avec mon premier client. En contrepartie, les clients prospectés et conquis par 
moi ne pourront être exploités directement par le groupe EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS sans mon 
accord formel y compris après mon départ du groupe EXCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS. 
 
Je vous tiendrai au courant régulièrement des progrès de ma recherche dans l’attente de vous rejoindre 
comme salarié porté de votre groupe, et je vous demande de m’informer, entre temps, des évolutions 
de votre groupe. 
En vous remerciant de me confirmer votre accord de principe sur les termes ci-dessus, je vous prie 
d’accepter, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 
 
 
 
Fait à : …………………………..          Le ………………..                                                          Signature :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


