
Déclaration sur l’honneur dans le cadre d’une demande
de droit passerelle lié à une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 40%. 

Je soussigné(e) ......................................................................................................... (nom et prénom),

agissant en qualité de : 
          Indépendant : ...................................................................................... (n° de registre national) 
          Comptable / Mandataire : ............................................................................ (nom et prénom)

déclare sur l’honneur que le chiffre d’affaires généré par (biffez la mention inutile) l’activité 
indépendante de …………………………………… (nom et prénom) / par mon activité 
indépendante, a connu une baisse de 40 % entre le mois de ......................…........ (mois et 
année) et le mois de .................….......... (mois et année)*.

*Vous devez faire une comparaison entre le mois civil qui précède celui pour lequel vous introduisez votre demande 
et le même mois civil en 2019. La différence entre les deux chiffres doit être d’au moins 40 %. Si vous n’étiez pas 
encore actif au cours du mois civil concerné de 2019, vous devez démontrer que vous avez subi une baisse du chiffre 
d’affaires d’au moins 40 % par rapport au mois civil complet suivant au cours duquel vous étiez actif.

Pour les indépendants dont le chiffre d’affaires est anormalement bas en raison d’une « force majeure » (comme par 
exemple en raison d’une incapacité de travail ou d’un congé de maternité), le premier mois entier suivant le mois 
civil de début d’activité peut être pris en considération.

Je déclare avoir pris connaissance du fait que la présente déclaration est susceptible de faire 
l’objet d’un contrôle par les autorités compétentes.

S’ils ne sont pas joints à la présente déclaration, je déclare avoir et tenir à disposition les 
éléments permettant de justifier la baisse du chiffre d’affaires et à pouvoir les présenter sur 
demande. 

Le  __ __  / __ __  / __ __ __ __
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
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