Nom et Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Adresse de correspondance :

Tél. :
Monsieur le Président
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Yvelines
19 Avenue du Général Mangin
78008 VERSAILLES CEDEX

Versailles, le

Monsieur le Président,

Conformément aux textes en vigueur relatifs à la qualification professionnelle exigée pour
l’exercice des certaines activités, je demande la reconnaissance de mon diplôme de
……………………………… obtenu le ………………………à………. ………………
Afin de pouvoir exercer l’activité de :
 Coiffure à domicile
 Coiffure en salon
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir valider mon diplôme professionnel
et vous joins à cet effet les justificatifs demandés.
Je reconnais avoir été informé(e) que tant que ma qualification professionnelle ne
sera pas reconnue, je ne peux pas exercer mon activité. De plus, la Chambre de Métiers et de
l’artisanat des Yvelines peut être amenée à me demander des documents complémentaires selon la
réponse apportée par le pays qui a délivré le diplôme (voir au verso du présent courrier).
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération
distinguée.

SIGNATURE DU DEMANDEUR

Directive « services » 2006/123/CE du 12 décembre 2006/ Directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005
Ordonnance 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi 96-603
Arrêté du 28 Octobre 2009 fixant la liste des informations et pièces afférentes à la déclaration de prestation de services européens

L’article 5 du décret n°97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d’accès à la profession de
coiffeur a été modifié comme suit en ce qui concerne les ressortissants d’états membres de la
communauté européenne et de leur liberté d’établissement.
Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent,
le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une
entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a
préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :
1° L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en
vigueur dans l'Etat d'origine ;
2° L'activité doit avoir été exercée :
a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise,
lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans
sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme
professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.
Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une
formation préalable d'au moins deux ans ;
c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en
question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

3° Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix
années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat
compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

