
Formulaire 44 - janvier 2023 

ARC SERVICES 

FORMULAIRE À REMPLIR PAR LE CONSEIL SYNDICAL ADHÉRENT COLLECTIF 
ET À TRANSMETTRE À : controledescomptes@copropriete-services.fr  

Réservé à ARC SERVICES 
DatAdh NbLo DatTrans 

DEMANDEUR 

Numéro d’adhérent collectif ARC Date de la demande 

Nom et adresse 
de la copropriété 

Prénom et NOM du conseiller 
syndical demandeur 

Fonction dans le 
conseil syndical  

Téléphone Courriel 

Nom et adresse du 
syndic (lieu du contrôle) 

PRESTATIONS DEMANDÉES 
      ANALYSE CONTRAT TRAVAIL pour    gardiens et/ou    employés d’immeubles 

      ANALYSE BULLETINS SALAIRE pour        gardiens et/ou       employés d’immeubles avec         bulletins chacun 

      CALCUL INDEMNITÉ RUPTURE pour        contrats 

 CALCUL REDUCTIONS PATRONALES par année FILLON  TEPA  pour         années 

      ASSIST. ELABORATION CONTRAT pour     gardiens et/ou   employés d’immeubles et/ou    remplaçants 

      CALCUL COUT PREVISIONNEL RECRUTEMENT de       gardiens et/ou de       employés d’immeubles 

      CHIFFRAGE PREJUDICES pour         salariés 

      ANALYSE COMPLETE POSTE DU PERSONNEL pour       gardiens et/ou       employés d’immeubles 

OPTIONS DE RENDEZ-VOUS 
Réunion par visioconférence  Réunion par conférence téléphonique 

COMMENTAIRES (souhait d’un contrôleur particulier, toute information utile) 

La demande vaut acceptation des conditions publiées sur le site Internet de l’ARC (boîte à outils) 

ARC SERVICES – SARL coopérative – capital 305 000 € – RCS Paris 378 356 968 – 7 rue de Thionville 75019 PARIS 
Tél. : 01 40 30 42 82 – courriel : controledescomptes@copropriete-services.fr – http://arc-copro.fr/ 

COMPTES ET GESTION 

Contrôles de comptes et de gestion 

FORMULAIRE DE DEMANDE
Contrôles gardiens et employés d’immeubles 
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