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2.5 - Certificat de travail/Reçu pour solde de tous compte/attestation Assedic 
 
 
Corrigé exercice 251 

 
En vous aidant des documents suivants il vous est demandé d’établir 
- le certificat de travail de mme BROUSETTE 
- Le reçu pour solde de tous compte 
- L’attestation ASSEDIC 
 

 
CERTIFICAT DE TRAVAIL 

 
 
 
Je soussigné   Monsieur Ragulie Marcel 
CERTIFIE que M  Madame Brousette Louise 
né(e) le 28 septembre 1956 à   Annecy  N° SS 2560974010126 

a travaillé dans notre Société en qualité de Assistante de direction 
du : 13/03/2005  au : 12/06/2005 
Fait à .Annecy     le 18/03/2005 Cachet et signature de l'employeur 
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Calcul de la somme due au titre du solde de toiur compte : 
 
Indemnité de fin de contrat : 
1402.53 * 6%  = 84,15 € 
 
Indemnité de congés payés 
1402,53 * 3 * 10 %  = 420,76 
Total    504,91  
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RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE 

 
DELAI DE FORCLUSION : DEUX MOIS  

(Art. 24 du livre 1 du Code du Travail)  
à partir de la date du présent reçu. 

Je soussigné Madame Brousette Louise  

Demeurant 28 rue des Roches Rouges à ANNECY 

Reconnaît avoir reçu de la société SCMA : 

Pour solde de tout compte, la somme de (en lettres)  

Cinq cent quatre Euros Soixante seize centimes 
 
en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature  
 
et le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. 
 
Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire, dont un m'a été remis. 
 
        Epagny, le 18/03/2005 
 
 
Ecrire dans le cadre ci-contre la mention :  
"Pour solde de tout compte" 
Suivie de votre signature. 
 
 


