
	  
	  

	  
Je	  soussigné	  Monsieur	  Y.	  demeurant	  	  
employé	  en	  CDD	  du	  	  13	  	  Avril	  2016	  au	  13	  Avril	  2016	  en	  qualité	  d’homme	  toute	  main	  niveau	  2	  de	  
la	  Convention	  collective	  nationale	  des	  salariés	  du	  particulier	  employeur,	  	  
	  
par	  Monsieur	  X.	  demeurant	  	  
pour	  effectuer	  le	  nettoyage	  du	  bassin	  de	  la	  piscine	  et	  des	  abords	  après	  hivernage.	  
	  
reconnais	  avoir	  reçu	  ce	  jour	  pour	  solde	  de	  tout	  compte	  :	  24	  euros	  	  vingt	  quatre	  euros	  par	  
chèque	  
	  
Cette	  somme	  m’a	  été	  versée,	  pour	  solde	  de	  tout	  compte,	  en	  paiement	  de	  :	  	  
	  
2	  heures	  de	  travail	  au	  taux	  de	  12	  euros	  net	  de	  l’heure,	  
incluse	  la	  majoration	  forfaitaire	  de	  10%	  	  de	  congés	  payés,	  
incluse	  l’indemnité	  de	  précarité	  d’emploi	  de	  10%	  
	  
Un	  bulletin	  de	  salaire	  me	  sera	  directement	  adressé	  par	  le	  CESU	  pour	  justification	  suivant	  la	  
copie	  de	  déclaration	  et	  	  le	  décompte	  joint.	  
	  
Je	  reconnais	  que,	  du	  fait	  de	  ce	  versement,	  tout	  compte	  entre	  Monsieur	  X.	  et	  moi	  même	  se	  
trouve	  définitivement	  apuré	  et	  réglé.	  
	  
Je	  suis	  informé	  qu’en	  application	  de	  l’article	  L1234-‐20	  du	  code	  du	  travail,	  je	  peux	  dénoncer	  le	  
présent	  reçu	  et	  que	  cette	  dénonciation	  doit	  intervenir	  dans	  un	  délai	  de	  six	  mois	  à	  compter	  de	  ce	  
jour.	  Passé	  ce	  délai,	  je	  ne	  serai	  plus	  en	  droit	  de	  le	  contester.	  
	  
Ce	  reçu	  de	  solde	  de	  tout	  compte	  a	  été	  établi	  en	  deux	  exemplaires,	  dont	  un	  m’a	  été	  remis.	  
	  
Fait	  à	  	  
Le	  13	  Avril	  2016	  
	  
Signature	  du	  salarié	  :	   	   	   	   	   	   	   Signature	  de	  l’employeur	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


