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Dates extrêmes : 
 
1947 - 2001 
 
Importance matérielle: 
 
18,35 mètres linéaires 
 
Historique du producteur : 
 

La société Droguet International a été créée à Paris le 17 janvier 1946. Son activité 
principale est la fabrication et la commercialisation de décorations de Noël, tant pour les 
particuliers que pour les vitrines des magasins ou les animations de grandes surfaces. La période 
d'après-guerre était très favorable à tout ce qui était festif et la société a connu rapidement un 
grand essor. En 1963, elle s'implante à La Chair-aux-Gens, à Jouy-sur-Morin, sur le site libéré 
par les crayons Conté.  

Elle est introduite en bourse en décembre 1988 (hors cote de la bourse de Lyon), forte 
d’un chiffre d’affaires de 114 millions de F H.T. (1989), pour un résultat net de 5,5 M F elle crée 
une filiale en Italie, à Milan, le 1er janvier 1990 et une autre à Hong-Kong le 17 août 1992. 

 

Sa collection de Noël compte 1.800 références, dont 30 % environ sont renouvelés chaque 
année. Un bureau d'étude produits travaille exclusivement sur ce point, à partir de la couleur qui 
sera à la mode l'année suivante. Une grande pièce d'exposition avec lumières d'ambiance met les 
différents produits en valeur. La société travaille exclusivement avec les groupements d'achat. 
Lorsqu'un contrat est signé avec un client, il comprend la livraison et l'installation sur place des 
produits, munis de leurs codes-barres. La société accepte de reprendre la totalité des invendus. 

 

Elle a cherché à étendre son créneau aux autres fêtes, y compris Halloween. L'une de ses 
meilleures opérations a été la distribution exclusive de la mascotte Footix, lors de la Coupe du 
Monde de football en France, en 1998. A cette occasion, elle a dû intenter des procès en 
contrefaçon à des chaînes d'hypermarchés. Cependant, elle n'ose pas le faire pour les infractions 
annuelles à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur sur ses nouveautés de Noël, 
auxquelles se livrent ses principaux clients, en faisant copier et fabriquer ses modèles dans les 
pays asiatiques. 

 

Le caractère très saisonnier de ses activités, les délais de paiement et les pratiques de ses 
principaux clients ont fini par entraîner une baisse significative du chiffre d'affaires et un 
important déficit de trésorerie. La société Droguet International a dû déposer le bilan le 13 février 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

1995. Le 13 mars suivant, elle a été rachetée par son principal concurrent, la société De Maville, 
et a pris la dénomination de Société Nouvelle Droguet International (S.N.D.I.), avec réduction 
d'effectifs et de la période de production. 

 

 Une nouvelle baisse du chiffre d'affaires a obligé la société De Maville à déposer le bilan 
le 8 avril 1997, qui à son tour a été rachetée par la S.N.D.I., sous le nom de Société Nouvelle De 
Maville. La Société Financière du Morin, créée le 5 juin 1997 pour acquérir les actions de cette 
dernière, a absorbé l'une et l'autre le 31 mars 1999. Elle a elle-même déposé le bilan le 22 janvier 
2001 et un repreneur, Sapin lutin, a été agréé le 11 mai suivant. Il a considérablement réduit 
l’activité, ne conservant que 10 personnes sur 140, mais lui aussi a déposé le bilan fin 2008. Son 
siège social étant à Paris, c’est le tribunal de Créteil qui a statué. 

 

 Le 17 mai 2001, un reportage photographique a été fait à Jouy-sur-Morin, complété le 23 
mai suivant (4 Fi 7151-7355). A la première visite, 2 vidéastes du Club Vidéo-Combs, François 
Cesarini et Jean-Pierre Legrain, ont fait des films en enregistrant les commentaires d'Alain 
Philippon, directeur de la logistique. 

 
Historique de la conservation : 
 
La Société Parisienne de Gestion d'Archives, S.P.G.A., qui travaille pour plusieurs mandataires 
de justice de Seine-et-Marne, applique l'art. L.642-23 du Code du commerce : lorsqu'elle reçoit 
l'autorisation de détruire des archives déposées par eux, elle transmet aux Archives 
départementales de Seine-et-Marne les bordereaux correspondants, pour sélection. C’est ainsi 
qu’en mars 2009, la S.P.G.A. a fait don des archives prises par Me Garnier, mandataire de justice, 
en 1996. Sur les 157 conteneurs éliminables, les Archives départementales de Seine-et-Marne en 
ont sélectionné 64, couvrant la période 1953-1995. Les factures et pièces de banque ont été 
pilonnées par S.P.G.A. et le reste trié et reclassé comme suit. Ce travail a été assuré par 
Dominique Désiré, sous la direction de Philippe Berchon. 
 
Modalités d’entrée : 
 
Don de M. Philippon, directeur de la logistique (fonds 1921, 2001/17015, 0,2 ml) 
 

Don SPGA en mars 2009 (entrée 2009/490). 

 

Le 8 octobre 2009 (entrée 358), la municipalité de Jouy-sur-Morin a fait don de 4 brochures que 
la société leur avait adressé, pour information, en 1988 et en 1990 : introduction en bourse 8 
décembre 1988 (2 envois), rapports d'activités 1988 et 1989, avec en p.j. une étude sur les 
principaux chiffres significatifs du bilan 1989 comparés aux bilans 1986 à 1988 (1 page) (209 J 
1/) ; catalogue de la collection 1990 (209 J 3/20)  
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Présentation du contenu : 
 
Le fonds est constitué majoritairement d’archives liées à l’administration, à la comptabilité et au 
personnel de l’entreprise Droguet. Il comprend aussi des catalogues, des documents publicitaires 
et un échantillon de boules unicolores (bleues, jaunes, rouges et vertes) de Noël, dans un petit 
présentoir pyramidal. 
 
Evaluation, tri et éliminations, sort final : 
 
Les documents faisant doublons ont été éliminés. Ces éliminations représentent environ 6,36 ml. 
 
Accroissements : 
 
Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 
Le classement du fonds suit la vie de société sous ses formes juridiques successives depuis 
l’entreprise d’origine jusqu’à la dernière entité juridique. 
 
Conditions d’accès : 
 
Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement communicable 
à l'exception des articles liés au personnel qui ne sont pas consultables avant un délai de 50 ans. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture 
 
Langue et écriture des documents : 
 
Français, anglais, italien, espagnol, allemand 
 
Bibliographie et sources complémentaires : 
 

MEDEF 77 140 J 14 dossiers d’adhérents : Droguet International 1963-1972 

4 Fi 7151-7355 : reportage photographique par les ADSM 

4 Fi 7151-7194 vues extérieures, dont 4 Fi 7162 réserve de produits dangereux, 4 Fi 7169 un 
réservoir 

4 Fi 7195-7213, 7223-7259 salles d’exposition 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

4 Fi 7214-7222 salle d’exposition sapins de Noël 

4 Fi 7260-7267 salle d’exposition grands décors 

4 Fi 7268-7269 ancien bureau 

4 Fi 7270 bureau du contremaître, entre les ateliers des guirlandes et des boules 

4 Fi 7271-7288 atelier des guirlandes 

4 Fi 7289 atelier de maintenance 

4 Fi 7290-7315 atelier des boules 

4 Fi 7316-7338 atelier des finitions manuelles 

4 Fi 7339-7355 salle de conditionnement 

notaires : Le Guyader / Druguet à La Ferté-Gaucher (1990) 

 

Renseignements tirés des registres de délibérations de Jouy-sur-Morin, 189 Edt 1 D 8-10 : 
Droguet demande le renforcement et l’élargissement du pont sur le Grand-Morin (1 D 8, 
11/01/1964, 21/07/1969, 12/03/1970, appel d’offres 04/02 et 05/05/1972, achats des terrains 
nécessaires dont 229 m² aux Ets Droguet pour 1 F 06/10/1972) ; elle est à l’origine de la création 
de secteurs d’industrialisation de fait "usine existant occupant plusieurs centaines d’ouvriers" 
(plan directeur d’urbanisme 1 D 8, 14/01/1969) ; courrier relatif à la destruction ou à la 
restauration, pour 165.000 F HT de leur vannage, la commune demande une subvention au 
Syndicat de défense du Grand-Morin (1 D 9, 27/01/1978, 19/10/1979) ; convention à passer entre 
la commune et l’entreprise sur les différents problèmes d’eau et d’assainissement : n’étant pas 
raccordée au réseau installé en 1977, Droguet bénéficie d’une minoration de ses taxes, mais en 
réclame un supplémentaire d’autant que depuis le 20/02/1986 son forage lui permet de réduire le 
volume d’eau potable utilisée à des fins industrielles ; le problème de son barrage avec 
l’effondrement des berges des Gailles va être résolu grâce à l’adhésion de la commune au SI de la 
Vallée du Haut-Morin (20/06/1986), refus de dégrèvement sur les 92.863,99 F dus par Droguet 
pour 1984-1986 (30/04/1987) ; Droguet confirme sa participation de 80.000 F HT, sur 1990 et 
1991, pour le barrage, qu’elle cède gratuitement à la commune (23/06/1989, f° 105 vo et 107 
vo) ; dossier d’enquête publique pour exploiter à la gare de Jouy un dépôt de "cierges magiques" : 
cierges métalliques artifices, composés de nitrate de baryum et d’oxydes de fer, importés par voie 
ferrée de R.D.A., ils seraient stockés, reconditionnés et distribués, avec une protection spécifique 
pour empêcher la mise à feu ou sa propagation et le contact avec l’eau ; accord de principe sur la 
modification du P.O.S. pour construire de nouveaux ateliers à La Chair-aux-Gens, "après 
réalisation d’une plate-forme en remblais pour ne plus être inondable" (08/12/1989) ; demande au 
préfet de modification du schéma directeur des Deux-Morins à La Croix-Saint-Jacques et du 
P.O.S. avec passage de terres agricoles en zone NAX, pour les projets d’installation de Droguet 
(18/05/1990, avis favorable 03/06/1991) ; après une entrevue à la Préfecture le 24/08, 
présentation par Roland Droguet, président-directeur-général, et Edmond Bona, directeur de 
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l’usine, d’un projet de nouvelle usine en portant le terrain de La Chair-aux-Gens à 11,5 ha, en 
bordure de la RN 34, avec construction d’un nouvel atelier de boules et guirlandes puis transfert 
des entrepôts, la consommation d’eau étant réduite grâce à l’équipement des machines avec des 
systèmes de refroidissement en circuit fermé (31/08/1990) 
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209 J 1-5 
 

cotes intitulé dates 

209 J 1 administration, fonctionnement, comptabilité, historique [1946]-2001 

209 J 2-5 productions, fabrication, catalogues 1983-2001 

 

 
209 J 1 /1 Historique [1946-2001] (2 p. dact.) ; fiche détaillée par Marie-Odile Ducrot, 

octobre 2009 (4 p. dact.) 
 /2 LS de Roland Droguet au maire de Jouy-sur-Morin 30 novembre 1988, avec 

en p.j. Introduction en bourse le 8 décembre 1988, Roger et Jean-Pierre 
Michaux, agents de change à Lyon : Droguet International inscription au hors 
cote de la bourse de Lyon (13 p), idem : idem, informations financières (19 p) 
(brochure impr. 8 p, avec 2 encarts impr.) ; /3 note d’Edmond Bona à la mairie 
7 septembre 1990, avec en p.j. rapport d’activité 1988 (brochure impr. n.p. avec 
encart informations financières 15 p) ; /4 rapport d’activité 1989 (brochure 
impr. 5 p, avec encart informations financières 15 p, étude sur les principaux 
chiffres significatifs du bilan 1989 comparés aux bilans 1986 à 1988 (1 p) 
/5 Comptabilité : déclaration d'impôts sur les sociétés exercices 1998 et 1999 (2 
p) ; état de stock en pièce juillet 2000 (1 p) , stock prévisionnel novembre 2000 
(1 p) 

1988-2001 
 
209 J 2 - Propositions de décoration de surface de vente et produits pour Noël : bulletin 

de commande 1985 (avec photocopies de catalogue référencé) (2 p); 
Intermarché 1995, Carrefour/Continent 2000 (+ tarifs), Champion 2000, 
Leclerc 2000 (tarifs seuls), Schiever 2000 (avec Halloween), Système U 2000 
(6 p) 

1985-2000 
 
209 J 3/1-20 Catalogues de Noël :  
 Droguet International /1 Au pays du décor, Droguet fait des merveilles 1983 

(1 brochure impr. 40 p); /2 Collection 1984 avec 1 encart bilingue Boules 
décorées, bougies, décorelles (1 brochure impr. 40 p + 4 p); /3 Collection 1985 
avec feuillet Nouveautés 1985 (1 brochure impr. 40 p, couverture tachée);  /4 
Décoration de Noël 1986 (1 brochure impr. 43 p, format paysage); /5 1987 (1 
brochure impr. 72 p + 2 encarts tarifs en français et en allemand, format carré); 
/6 1988 (1 brochure impr. 92 p + encart tarifs en français); /7 Décoration 1989 
quadrilingue (1 brochure impr. n.p.); /8 Décoration 1990 (1 brochure impr. n.p. 
+ encarts tarifs et grilles de remises en français); /9 Collection 1990 (1 brochure 
impr. 112 p + encart tarifs en français) /10 la Signature de marque, 
[quinqualingue, publication de prestige] 1992 (1 brochure impr. 72 p); /11 1993 
la féérie des thèmes [moujik, nordic, chic, americ, graphic et Mickey] 
quinqualingue (brochure impr. 40 p); /12 La signature de marque 1993 
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[quinqualingue, publication de prestige] (brochure impr. 112 p) ; /13 La 
signature de marque 1993 la féérie des thèmes [quinqualingue, présentation 
globale des thèmes] (brochure impr. n.p.); /14 Noël 1994 La signature de 
marque [quinqualingue] (1 brochure impr. 64 p); /15 l'Art et la matière s.d. 
[quinqualingue, publication de prestige] (1 brochure impr. n.p., format paysage 
15 x 30 cm);  

 S.N.D.I. /16 non daté, 24 planches thématiques [circ, romantic, classic, nordic, 
chic, authentic] dans une chemise jaune, cadre et dos rouge et bleu ; /17 non 
daté, quadrilingue dans une chemise, cadre et dos rouge verts (1 brochure impr. 
n.p.); /18 non daté, quadrilingue 11 planches thématiques [même couverture 
que le précédent, annoté 1996 sur le logo] ; /19 Noël 1997 (1 brochure impr. 74 
p + encart tarifs comités d'entreprise France 98); 

 Financière du Morin /20 Droguet international Automates 1999 (1 brochure 
n.p.) 

 1983-1999, s.d. 
 
209 J 4  - Mr. Christmas 1993 (1 brochure impr. 42 p); 1994 (1 brochure impr. 39 p + 3 

p présentoirs): 1999 (1 brochure impr. 43 p);  
 - Catalogues d'animation des centres commerciaux à Noël : Noël lumière (1 

brochure ill. n.p. + tarifs décors suspendus 2000); autre brochure n.p. concept 
2000 

 - Autres produits : [Footix, Coupe du Monde de foot-ball 1998] (4 planches 
dans une chemise); Halloween 2000 (1 brochure 12 p); projet de collection De 
Maville 2001 (décorations de table "fleurs" 7 planches, bougies décoratives 9 
planches, bougeoirs 2 planches); Pâques 2001 (1 brochure 19 p) 
- Documents publicitaires : anniversaire et fêtes [1991] (1 brochure impr. 7 p + 
1 p présentoir) ; 1992 (6 planches dont 2 de textes en 5 langues); décorations de 
fêtes s.d. (1 dépliant De Maville Droguet) 

1991-2001 
 
209 J  5 Echantillon de boules unicolores (bleues, jaunes, rouges et vertes) de Noël, dans 

un petit présentoir pyramidal en plastique transparent, avec anneau de 
suspension  
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Plan général  
 
 

1- Société Nouvelle Arts et Jouets (1947-1952) 
 
209 J 6-8 administration 1947-1957 
209 J 9-11 personnel  1946-1991, s.d. 

 
 

2- Etablissements Droguet (1952-1969)  
  
209 J 12-18 administration  1952-1969, s.d. 
209 J 19 commercial  1955-1976, 1988 
209 J 20 comptabilité, finances  1955-1983 
209 J 21-32 personnel 1953-1995, s.d. 
 
 

  

3- Comptoir Commercial et Industriel (1952-1953) 
 
209 J 33-34 administration  1952-1956 
 
 

  

4- Guirlux (1953-1969) 
  
209 J 35-40 administration  1953-1971, s.d. 
209 J 41-45 personnel  1953-1969 
 
 

  

5- Droguet International (1969-1995) 
 
209 J 46-71 administration  1956-1998, s.d. 
209 J 72-80 commercial  1977-1995, s.d. 
209 J 81-181 comptabilité, finances  1946-1997, s.d. 
209 J 182-254 personnel  1946-2000, s.d. 
   
 
6- SNDM, Société Nouvelle DE Naville (1997) 
 
209 J 255 commercial  1997 
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209 J 6-11 

Société Nouvelle Arts et Jouets, SARL 

(1947-1952) 
 
 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
    

209 J 6-8 administration 1947-1957 
6  dossier juridique 1947-1950 

7-8  AGO et E 1948-1957 
   
209 J 9-11 personnel 1946-1991, s.d. 

9 
 

10-11 

 
 
 

registre des entrées et sorties du personnel 
 
fiches individuelles de salaire 

1er mars 1946-25 
avril 1991 
1946-1952, s.d. 

 
 
 

Administration 
 
209 J 6 Dossier juridique,  dépôt et modifications des statuts : déclaration au registre 

du Commerce du 30 janvier 1947, récépissés de déclaration et de dépôt au 
greffe 1947-1948, décision des associés 20 janvier 1948, déclarations aux fins 
d’inscription modificative du 11 mars 1948 et 17 avril 1950, autre récépissés ; 
publications : Le Quotidien Juridique, n° 6768-7866 18 janvier 1947-20 janvier 
1950 

30 janvier 1947-20 janvier 1950 
 
209 J 7 AGO et E, Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires : registre 

des procès-verbaux 28 mars 1948-31 janvier 1957 (reg in 4°, n.p.) [Concerne 
aussi la société "Etablissements Droguet" à partir du 2 avril 1952] 

28 mars 1948-31 janvier 1957 
 
209 J 8 AGO et E : extrait de procès-verbal du 28 mars 1948, procès-verbaux 5 avril 

1949-25 avril 1951 
28 mars 1948-25 avril 1951 

 
 

Personnel 
 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

209 J 9 Registre des entrées et sorties du personnel (ouvriers, employés, cadres, 
personnel des bureaux, TAD, Travailleur A Domicile, etc.) :  

 [Concerne aussi les sociétés "Etablissements Droguet" à partir du 2 avril 1952 
et "Droguet International" à partir du 1er janvier 1969] 

1er mars 1946-25 avril 1991 
 
209 J 10 Fiches individuelles mensuelles de salaire (ouvriers, cadres, représentants et 

TAD) ; autres documents : lettres de Roland Droguet adressées aux contrôleur 
et percepteur des contributions directes 18-22 février 1947, tableau ms s.d., note 
ms s.d. 

1946-1949, s.d. 
 
209 J 11 Fiches individuelles trimestrielles et mensuelles de salaire (ouvriers, cadres, 

représentants, TAD et du personnel des bureaux) 
1950-1952 
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209 J 12-32 

Etablissements DROGUET, SARL (1952-1956) SA (1956-1 969) 
 
 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
    

209 J 12-18 administration 1952-1969, s.d. 
12  dossier juridique 1952-1964 
13  conseil d'administration 1957-1968 

14-16  AGO et E 1952-1969 
17  immobilier 1963-1967 
18  formulaires vierges s.d. 

   
209 J 19 commercial 1955-1988 

19  dépliants publicitaires 1955-1988 
    

209 J 20 comptabilité, finances 1955-1983 
20  bilans comptables 1955-1983 

   
209 J 21-32 personnel 1952-1995, s.d. 

21  entrées et sorties du personnel 1960-1965 
22  inspection du travail 1967-1995 
23  travailleurs étrangers 1962-1986 

24-28  fiches individuelles trimestrielles et 
mensuelles de salaire 

 
1953-1988, s.d. 

29-30  dossiers des salaires et charges sociales des 
cadres 

 
1952-1970, s.d. 

31-32  organismes de retraite et de prévoyance 1962-1995, s.d. 
    

 
 
 

Administration 
 
209 J  12 Dossier juridique :  
 - Evolution de la société (modifications de la raison sociale et du siège social, 

nominations d’administrateurs et augmentations du capital, transformation en 
société anonyme) : procès-verbaux des AGE du 2 avril 1952 et 30 décembre 
1956, rapport sur la cause des avantages particuliers stipulés aux statuts, statuts 
mis à jour en juillet 1962, historique de la société 1963, déclarations aux fins 
d’immatriculation et d’inscription modificatives, extraits des inscriptions 
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portées, certificats d’inscription et de dépôt d’acte, demandes d’immatriculation 
sommaire ; récépissés, dont récépissé de dépôt ; publications : Affiches 
Parisiennes, n° 22 31 janvier 1957 et n° 40 26 février 1957, Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires (BALO), n° 143 
2 décembre 1954 et n° 114 22 septembre 1955 ; notes, brouillons relatifs aux 
frais juridiques 1952-1963 

 - Cession de parts : acte de cession de parts 30 décembre 1956, signification 
par huissier 1957, note d’honoraire 1957, récépissés de dépôt, factures ; 
correspondance 1956-1957 

 - Enregistrements : récépissé de déclaration d'existence 20 avril 1964, 
correspondance 1959-1964 

1952-1964 
 
209 J 13 CA, Conseil d’administration 31 janvier 1957-14 juin 1968 : procès-verbaux 

de délibérations, extraits du registre des délibérations, texte de résolution 1958, 
dépôts de pièce filiale "Droguet Italia" chez Me Vigier1 notaire parisien, 
successeur de son père, au 18 rue des Pyramides 1 1962 et 1964 ; publication : 
Affiches Parisiennes, n° 71 11-13 avril 1964 ; notes, correspondance 

31 janvier 1957-14 juin 1968 
 
209 J 14 AGO et E 15 avril 1952-18 octobre 1957 : procès-verbaux de délibérations ; 

publications : Le Publicateur Légal, n° 9631-9633 20-20 novembre 1954 ; Le 
Quotidien Juridique, n° 32 18-21 avril 1952 et n° 9631-9633 20-22 novembre 
1954 

1952-1957 
 
209 J 15 AGE relatives à la transformation en SA, aux comptes et aux 

augmentations du capital, aux droits de souscription, dossiers 
31 décembre 1956-14 juin 1968 : convocations, feuilles de présence et de 
pouvoir, procès-verbaux de délibérations, dont procès-verbaux du CA ; liste de 
pièces ; rapports, dont rapports du commissaire aux comptes ; bilans ; 
publications : Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 68 5 juin 1961 à 
n° 153 16 décembre 1963, Le Quotidien Juridique n° 55 24 septembre 1957-n° 
58 18 mai 1968 ; notes mss, correspondance 

 - AGE du 31 janvier 1957 ; autres documents : extraits d’acte de naissance 29 
janvier- 9 février 1957 

 - AGE du 31 décembre 1963 ; autres documents : texte des résolutions 1963, 
actes notariés : procès-verbal de délibération du CA 17 février 1964, déclaration 
de souscription et de versement 7 mars 1964 et dépôt de pièces de publicité 17 
juin 1964 ; bulletins de souscription, reçus  

31 décembre 1956-14 juin 1968 
 
209 J 16 AGO et E relatives aux comptes, aux augmentations du capital et à la 

dissolution de la société 26 juin 1958-14 juin 1968 : convocations, procès-
verbaux de délibérations, dont procès-verbaux du CA ; rapports, dont rapports 
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du commissaire aux comptes ; bilans, éléments pour les actionnaires, liste de 
documents ; publications : Affiches Parisiennes, n°235 24 décembre 1969 ; Le 
Quotidien Juridique, n° 78 8 juillet 1958-n° 20 15 février 1964 ; notes mss, 
brouillons, correspondance 

 - AGE du 31 décembre 1963 ; autres documents : texte des résolutions 1963, 
bulletins de souscription 1964 

26 juin 1958-24 décembre 1969 
 
209 J 17 Immobilier : 
 - Locaux du 62, rue Ampère à Paris : cession de droit au bail 4 décembre 1963 
 - Locaux du 25, rue d’Artois à Paris : baux 24 septembre 1965-29 mars 1967 

4 décembre 1963-29 mars 1967 
 
209 J 18 Formulaires vierges s.d. [Concerne aussi la société "Droguet International" à 

partir du 1er janvier 1969] 
s.d. 

 
 

Commercial 
 
209 J  19 Dépliants publicitaires 1955-1958 ; "Droguet Italia" 1973 ; "Salon 

international du jouet" 1976 [concerne aussi la société "Ets CIJAP"] 
1955-1958, 1973, 1976, 1988 

 
 

Comptabilité-Finances 
 
209 J  20 Bilans comptables : livre d’inventaires au 31 décembre 1955-1966 ; registre 

mensuel : 1er janvier 1959-31 décembre 1969 ; registre annuel : livre 
d’inventaire, comptes d’exploitation au 31 décembre 1967-1983 (3 reg in 4°, 
300 p., dont 285 écrites ; 100 p. et 100 p.) [Concerne aussi la société "Droguet 
International" à partir de l’inventaire au 31 décembre 1969] 

1955-1983 
 
 

Personnel 
 

209 J 21 Entrées et sorties du personnel (ouvriers, employés, cadres, personnel des 
bureaux, TAD, etc.) : registre (20 p écrites) 

20 juin 1960-6 septembre 1965 
 
209 J 22 Inspection du travail : registre  (contient des observations médicales) 

16 août 1967-28 février 1995 
 
209 J 23 Travailleurs étrangers : registre d’inscription (3 p écrites) 

25 avril 1962-26 mars 1986  
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209 J 24 Fiches individuelles trimestrielles et mensuelles de salaire (ouvriers, cadres, 
représentants, démonstratrices, TAD et du personnel des bureaux) 

1953-1955 
 
209 J 25 Fiches individuelles trimestrielles et mensuelles de salaire (ouvriers, cadres, 

représentants, démonstratrices, TAD et du personnel des bureaux) ; autres 
documents : tableaux, lettres d’informations relatives à la caisse de retraite des 
ingénieurs et cadres 30 décembre 1957 ; note de calcul du taux de cotisations 
"accidents du travail" 1958 : lettres de notification de taux 1er janvier 1958, 
dépliants publicitaires 

1956-1959 
 
209 J 26 Fiches individuelles trimestrielles et mensuelles de salaire (ouvriers, cadres, 

représentants, démonstratrices, TAD et du personnel des bureaux), à Jouy-sur-
Morin et à Paris 1960-1962 ; autres documents : lettre de déclaration des 
contributions directes 10 février 1954, certificats 14 septembre 1960-13 juillet 
1977, attestation constituant le relevé certifié conforme aux livres de paie 16 
décembre 1988, formulaire de reconstitution de salaire s.d., 1954-1988, s.d. 
[Concerne aussi la société "Droguet International" à partir du 1er janvier 1969] 

1954-1988, s.d. 
 
209 J 27 Fiches individuelles trimestrielles et mensuelles de salaire (ouvriers, 

représentants, démonstratrices, TAD et du personnel des bureaux), à Jouy-sur-
Morin et à Paris,  1963-1967 ; autres documents : ordre de virement 1962, liste 
des ouvriers à domicile 31 mars 1963 ; attestations, dont attestation de décès 18 
novembre 1964 et attestations employeur ; acompte 28 novembre 1966, fiches 
de paie, certificats de travail, tableaux de règlements de commissions, notes 
mss, correspondance 

1957-1967 
 
209 J 28 Fiches individuelles mensuelles de salaire ; autres documents : tableaux mss 

récapitulatifs par pages et par mois des états, des journaux de salaire et des 
déclarations URSSAF 7 février 1971, notes mss [Concerne aussi la société 
"Droguet International" à partir du 1er janvier 1969] 

1968-1971 
 

209 J 29 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres 1962-1966 : journaux des 
salaires et gratifications 1er janvier 1962-31 décembre 1966, listes des salariés 
assurés avec la société "Le Phénix, société française d’assurances sur la vie" 
juillet 1962-septembre 1966 ; tableaux, dont tableaux des cotisations à la CRIC, 
Caisse de Retraite des Ingénieurs et Cadres, et tableaux d’états des traitements, 
salaires et rétributions ; reçus pour solde de tout compte, certificats de travail, 
attestations employeur ; avis, dont avis de débit, de crédit et d’échéance ; 
bordereaux annexes de déclaration fiscale, fiches individuelles 
mensuelles, relevés de compte, ordres de virement, bons de versement par 
chambre de compensation, certificats médicaux, notes mss, correspondance 

 - Dossier "1965" ; autre document : bordereau de cotisations 1963 
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 - Dossier "1966" ; autres documents : 
 - Dossier administratif de demande de retraite de M. B. : tableau des heures 

supplémentaires 31 mai 1966 et tableau ms des jours travaillés 1966 ; détails 
des sommes perçues de la CRIC 27 janvier-24 mai 1966 

 - Dossier de licenciement de M. B. ; autre document : fiche de renseignements 3 
avril 1967 

 - Dossiers "CRIC" et  "Le Phénix" ; autres documents : coupure de presse 1963, 
tableau du plafond à retenir pour le calcul des cotisations 1966, détails des 
prestations de la caisse primaire février 1966, feuille de notation et fiche de 
compétence 10 mars 1966, attestation pour les allocations familiales septembre 
1966, bordereau annuel de cotisation 2 mars 1967 

1962-1967 
 
209 J 30 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres 1967-1969 : listes, dont 

listes du personnel de l’usine 28 juin 1966-4 septembre 1969 et listes des 
salariés assurés avec la société "Le Phénix" juillet 1967-mars 1970 ; journaux 
des salaires et gratifications 1er janvier 1967-31 décembre 1969, bordereaux 
annuels de cotisation à la CRIC, DADS, Déclaration Annuelle de Données 
Sociales ; certificats, dont certificats médicaux et certificats de travail ; 
attestations employeur, relevés de compte, ordres de virement ; avis, dont avis 
de débit, de crédit et d’échéance ; fiches, dont fiches individuelles mensuelles 
et fiches d’informations de conseil pratique ; tableaux du plafond à retenir pour 
le calcul des cotisations ; publications : CRIC Informations, n° 64-73 4ème 
trimestre 1966-2ème trimestre 1969 et supplément au bulletin n° 483 12 juillet 
1967 ; Assurance Groupe P.47 s.d. ; notes mss ; correspondance, dont lettres de 
démission 1966-1969 

 - Dossier "1967" ; autres documents : procès-verbal de l’AGE 2 avril 1952, 
extrait d’acte de mariage du 24 décembre 1966, propositions contrats de travail 
11 janvier 1967, lettre de licenciement 2 octobre 1967 ; notification 
d’immatriculation à la CAF, Caisse d’Allocations Familiales 1967 ; rappel 
d’échéance des cotisations 1967 1952-1967 

 - Dossier "1968" ; autres documents : fiche ms d’état civil d’une salariée 1968, 
listes ms des acomptes et salaires 1968 

 - Dossier "1969" ; autres documents : bulletin de recouvrement des cotisations 
APEC, Association Pour l'Emploi des Cadres 1968 ; liste des candidats aux 
élections du CE, Comité d’Entreprise 23 septembre 1969 ; avis à tiers détenteur 
26-27 janvier 1970, note de service 1968-1970 

1952-1970, s.d. 
 
209 J 31 Organismes de retraites et de prévoyance, dossiers de salarié classés par 

ordre alphabétique 1962-1967, 1995 : notifications de saisie-arrêt des 
rémunérations du tribunal d’Instance de Sézanne 27 septembre-24 décembre 
1963 ; tableaux, dont tableaux mss des retenues aux saisies-arrêts et tableaux 
relatifs à la liquidation de retraite à l’IGIRS, Institution Générale 
Interprofessionnelle de Retraites des Salariés ; attestations, dont attestations 
employeurs et attestations constituant le relevé certifié conforme aux livres de 
paie ; avis à tiers détenteur ; déclarations d’emplois et des rémunérations nettes 
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perçues auprès de différentes institutions de retraites et de prévoyance des 
salariés ; DADS, relevés détails des prestations à la CPAM ; certificats, dont 
certificats de travail et certificats médicaux ; relevés de salaires, reçus pour 
solde de tout compte, correspondance 1963-1967, 1994 [concerne aussi les 
sociétés "Guirlux" 1953-1969 et "Droguet International" à partir du 1er janvier 
1969] 

 - Dossier "A" ; autre document : certificat de présomption de grossesse 31 août 
1967 

 - Dossier "B" ; autre document : déclaration aux contributions directes 10 
février 1965  

 - Dossier "G" ; autres documents : certificat de présence au travail 19 janvier 
1965, formulaire de demande de prestation vieillesse 27 octobre 1966, 1965-
1966 

 - Dossiers "H-L" ; autres documents : avis du percepteur à un tiers détenteur de 
deniers 3 décembre 1964 ; certificats, dont certificat de domicile 2 juin 1965 et 
certificat de travail 17 mars 1995 ; attestation des services passées 20 septembre 
1966, lettre ms de décompte de l’allocation spéciale de chômage 8 février 1967, 
carte de visite, 1963-1967, 1994-1995 

 - Dossiers "M" ; autre document : dénonciation de saisie-arrêt au tiers-saisi du 
tribunal d’Instance de Coulommiers 21 avril 1964 

 - Dossiers "N-P" ; autres documents : lettre de licenciement 26 novembre 1964, 
attestation de salaires 25 mai 1965, copie de quittance de loyer 28 juin 1965, 
questionnaire individuel de la CAF 19 mai 1967, accusé de réception 19 janvier 
1968, formulaire de demande complémentaire auprès de l’IGIRS 30 avril 1968, 
1964-1968 

 - Dossiers "Q-Z" ; autre document : modèle d’attestation à délivrer par les 
employeurs pour la validation ou la délivrance de la carte d’identité 
professionnelle 1967  

1962-1995 
 
209 J 32 Organismes de retraites et de prévoyance, dossiers de salarié classés par 

ordre alphabétique 1968-1972, 1995 : attestations ; certificats, dont certificats 
de travail, certificats médicaux  et certificats internationaux de vaccinations ; 
fiches individuelles d’état civil, avis à tiers détenteur ; fiches et certificats de 
présence ; documents concernant l’IGIRS relatifs à la liquidation de retraite : 
demandes, avis, tableaux et accusés de réception ; déclarations d’emplois de 
salariés auprès de la Sécurité Sociale ;  documents concernant IRPVRP, 
Institution de Retraites et de Prévoyance des Voyageurs, Représentants et 
Placiers : attestations de cessation d’activité et fiches de renseignement ; 
déclarations d’emplois et des rémunérations nettes perçues ; attestations, dont 
attestations de liquidation de la pension Sécurité Sociale et attestations 
constituant le relevé certifié conforme aux livres de paie ; cartes individuelles 
d’allocataires ; relevés, dont relevés de salaire et relevés détails des prestations 
à la CPAM ; bulletins de situation ; documents sur les contributions directes du 
Trésor Public : déclarations et demandes de renseignement ; documents de la 
Sécurité Sociale et de l'URSSAF relatifs aux accidents du travail : déclarations 
et fiches d’attributions de référence dossier ; dossiers de révision auprès de 
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la CIS, Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour Salariés ; fiches 
de renseignement relatives aux nombres d’heures travaillées, reçus pour solde 
de tout compte, arrêtés de compte, notifications d’immatriculations destinée à 
l’employeur ; correspondance, dont lettres de démission et lettres de 
licenciement 1967-1971 [concerne aussi les sociétés "Guirlux" 1953-1969 et 
"Droguet International" à partir du 1er janvier 1969]  

 - Dossier "A" ; autre document : attestation de reprise du travail 8 avril 1970 
 - Dossier "B" ; autres documents : lettre d’engagement 2 octobre 1967,  

attestation de services passées 28 octobre 1968, feuillet-liasse de la CCVRP, 
Caisse Centrale des Voyageurs, Représentants et Placiers 8 septembre 1969 

 - Dossier "C" ; autres documents : formulaire de demande de pension 
d’invalidité 3 septembre 1968, certificat d’emploi et justificatif des 
rémunérations auprès de l’IRPVRP 3 novembre 1969, 1968-1969  

 - Dossier "D" ; autres documents : documents du tribunal d’Instance de 
Coulommiers : dénonciation de saisie-arrêt au tiers-saisi 20 mars 1967 et lettre 
acompte 16 novembre 1967 ; formulaire de demande d’allocations prénatales 
10 avril 1970  

 - Dossiers "E-G" ; autres documents : feuille de maladie 20 mai 1969, relevé 
trimestriel de salaire 25 juin 1969, déclaration d’engagement de Mlle F. 
ressortissante d’un état membre de la CEE, Communauté Economique 
Européenne 22 septembre 1969 

 - Dossiers "H-L" ; autres documents : certificat d’état civil 30 mars 1970, 
attestation de pertes de salaires 15 avril 1970 

 - Dossiers "M-O" ; autres documents : bulletin de décès 10 mars 1970, 
attestation de présence 21 juillet 1970, modèle de carte d’allocataire à la CAF 
s.d. 

 - Dossiers "P-W" ; autres documents : certificat d’emploi à l’IRVRP, Institution 
de Retraites et de Prévoyance des Voyageurs, Représentants et Placiers 19 
février 1968 ; copie de fiche fiscale individuelle 1968, formulaire de déclaration 
à la CAF au titre du congé naissance 8 mai 1969, attestation d’assurance 
maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles 25 mai 1970 

1967-1972, 1995, s.d. 
 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

209 J33-34 

COMPTOIR COMMERCIAL ET  INDUSTRIEL, SARL 

(1952-1953) 
 
 
 

Administration 
 

209 J 33 Dossier juridique : dépôt des statuts 1er décembre 1952, procès-verbal de 
délibération de l’AGE du 5 décembre 1952, déclaration au registre du 
Commerce 8 décembre 1952 ; publication : Le Publicateur Légal 9-11 
décembre 1952 ; déclaration aux fins d’immatriculation 20 décembre 1952, 
récépissés de dépôt et de déclaration d’existence 29 mai 1953, certificat de 
dépôt d’acte 8 septembre 1955  

1952-1955 
 
209 J 34 AGO et E 5 décembre 1952-31 décembre 1956 : registre des procès-verbaux de 

délibérations (reg in 4°, n.p.) [Concerne aussi la société "Guirlux" à partir du 30 
septembre 1953]  

1952-1956 
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209 J 35-45 

GUIRLUX, SARL (1953-1956) SA (1956-1969) 
 
 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
    

209 J 35-40 administration 1944-1971, s.d. 
35  dossier juridique 1953-1962 
36  conseil d'administration 1956-1968 

37-39  AGO et E 1953-1969 
40  immobilier, obligation au profit de la société 

"Etablissement Droguet", etc. 
 
1944-1971, s.d. 

   
209 J 41-45 personnel 1953-1969 

41-45  fiches individuelles mensuelles de salaire 1953-1969 
    

 
 
 

Administration 
 

209 J 35 Dossier juridique : 
 - Registre du Commerce : déclaration aux fins d’inscription modificative 

20 novembre 1953, extraits des inscriptions portées, demandes d’inscription 
modificative, récépissés provisoires, récépissés de dépôt 1953-1962 

 - Publications : Affiches Parisiennes, n° 22 31 janvier 1957, n° 19 16 février 
1957, 1953-1957 ; BALO, n° 45 9 novembre 1953, n° 167 27 août 1955, n° 114 
22 septembre 1955 ; Le Publicateur Légal, n° 27 31 mars-2 avril 1953, n° 89 3-
5 novembre 1953, n° 40 18-20 mai 1954, n° 66 16-18 août 1955, n° 70 30 août-
1er septembre 1955, n° 73 9-12 septembre 1955 

1953-1962 
 
209 J 36 Conseil d’administration 31 décembre 1956-14 juin 1968 : procès-verbaux de 

délibérations, extrait du procès-verbal du CA du 24 avril 1959 relatif au 
transfert du siège social, facture 23 avril 1959 ; publications : Le Quotidien 
Juridique, n° 51 30 avril 1959 ; correspondance  

31 décembre 1956-1968 
 
209 J 37 AGO et E (modification des statuts, transformation des parts, augmentations du 

capital, modification de gérance, résolutions), dossiers 30 septembre 1953-31 
décembre 1958 : procès-verbaux de délibérations, récépissés de dépôt 
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30 septembre 1953-31 décembre 1958 
 
209 J 38 AGO et E (transformation en SA, cessions de parts, augmentations du capital et 

changement d’adresse du siège social) 31 décembre 1956-26 juin 1967 : ordres 
du jour, feuilles de présence et pouvoirs, procès-verbaux, dont procès-verbaux 
du CA ; rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, autres 
rapports ; publications : Le Quotidien Juridique, n° 58 18 mai 1968 ; bilans, 
listes de documents, correspondance 

 - AGE du 31 décembre 1956 ; autres documents : extrait du procès-verbal de 
délibération, brouillons relatifs aux frais juridiques, récépissé de dépôt 22 mars 
1957, factures  

 - AGE du 19 octobre 1957 ; autres documents : signification de cession de part 
11 février 1957, note d’honoraire 13 février 1957 

 - AGE du 25 juin 1965 ; autres documents : convocations 28 mai 1965 
1956-1967 

 
209 J 39 AGO et E relatives aux comptes, aux augmentations du capital 27 juin 

1959-29 septembre 1969 : bilans 1959-1968, feuilles de présence, ordres du 
jour, procès-verbaux, dont procès-verbaux du CA ; rapports généraux et 
spéciaux des commissaires aux comptes, autres rapports ; éléments pour 
actionnaires, notes mss ; publications : Affiches Parisiennes, n° 22 31 janvier 
1957 et n° 59 23-25 mars 1957 ; Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, 
n° 40 6 avril 1957 ; Le Quotidien Juridique, n° 56 27 septembre 1957-n° 63 1 
juin 1967   

31 janvier 1957-29 septembre 1969 
 
209 J 40 - Immobilier  : baux 28 janvier 1948-28 mai 1971, acte de cession de bail 20 

mars 1953, actes de cession de droit au bail 14 mai 1958-23 mars 1966, acte de 
résiliation de bail 27 mars 1967 ; "Perrin et Chaffoteaux", administrateur de 
biens : contrat de révision de loyer annuel 15 septembre 1970, correspondance 
1970-1971, 1978 

 - Obligation au profit de la société "Etablissements Droguet"  : extrait de 
procès-verbal de délibération du CA 10 septembre 1969, quittance de 
mainlevée 23 janvier 1979, acte de créance 30 septembre-26 novembre 1969, 
copie de chèque 1978, 1969, 1978 

 - Personnel  (concerne Georges Berkovitsch, administrateur) : certificat de 
nationalité française 22 décembre 1944, extrait du registre des actes de l’état 
civil de l’ambassade de France à Moscou 4 avril 1957, note ms s.d. 1944, 1957, 
s.d. 

 - Publication  relative à la dissolution : Affiches Parisiennes, n° 235 
24 décembre 1969  

1944-1948, 1971, 1978-1979, s.d. 
 
 

Personnel 
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209 J 41 Fiches individuelles mensuelles de salaire (cadres, employés, TAD, etc.) avril 
1953-décembre 1958 

1953-1958 
 
209 J 42 Fiches individuelles mensuelles de salaire (employés, ouvriers, etc.) 

1963-1964 
  
209 J 43 Fiches individuelles mensuelles de salaire (employés, ouvriers, etc.) 

1965-1967 
 
209 J 44 Fiches individuelles mensuelles de salaire (employés, ouvriers, etc.) ; autres 

documents : lettres ms 1er mai-21 novembre 1966, bulletins de présence, listes 
ms et dactylographiées des salaires des démonstratrices, notes mss [concerne 
aussi les "Etablissements Droguet" 1952-1969]  

1964-1966 
 
209 J 45 Fiches individuelles mensuelles de salaire (démonstratrices, employés, 

ouvriers, etc.) 20 octobre-7 novembre 1969 ; autres documents : certificats de 
travail, fiches individuelles de demande de renseignements, lettres ms ; 
tableaux, dont tableau ms CA 1968 et tableaux nominatifs des démonstratrices ; 
reçu, dont reçu d’acompte 1967 et reçus de solde de tout compte, bon de 
communication d’immatriculation ; récépissés, dont récépissés de paiement et 
récépissés de déclaration ; carte de visite professionnelle, notes mss, 
correspondance [concerne aussi les "Etablissements Droguet" 1952-1969]  

1967-1969 
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209 J 46-254 

DROGUET INTERNATIONAL, SA 

(1969-1995) 
 
 
 

Sommaire 
 

Cotes Intitulé Dates 
    

209 J 46-71 administration 1956-1998, s.d. 
46  dossier juridique 1956-1996, s.d. 
47  statuts 1982-1991 
48  formalités administratives et juridiques 1970-1998, s.d. 

49-53  conseil d'administration 1969-1995 
54-56  AGO et E 1969-1994 
57-60 

 
61 
62 
63 

 dossiers des conseils d'administration et des 
AGO et E 
titres 
investissements et auto-investissement 
chrono départ 

 
1978-1995, s.d. 
1973-1988 
1985-1992 
1995 

 immobilier  
64  siège social à Paris 1970-1991, s.d. 

65-69  implantation à Jouy-sur-Morin 1962-1994, s.d. 
70 
 

71 

 conséquences du transfert du siège social à 
Jouy-sur-Morin 
FNIJ, Fédération Nationale des Industries du 
Jouet 

 
1981-1993 
 
1986-1989, s.d. 

   
209 J 72-80 commercial 1977-1995, s.d.. 

72-73  contentieux avec différentes sociétés 1979-1995, s.d. 
74  relation avec la SFCE, Société Française du 

Commerce Européen 
 
1991-1995, s.d. 

75  déclarations douanières relatives à l'import-
export 

 
1994-1995 

76  versements des commissions aux agents 
commerciaux relatives aux exportations 

 
1977-1992 

77  cautionnement et opérations douanières 1984-1994 
78  contrats commerciaux avec la société The Walt 

Disney France Company S.A. 
 
1989-1991 

79  participations à différents salons 1989-1991, s.d. 
80  transport de commandes destinées à l'Espagne 1993 
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209 J 81-181 comptabilité, finances 1946-1997, s.d. 
81-85  comptes et bilans 1970-1997 
111 

 
112-114 

115 
116 

 
117 

 
118 

 
119-122 

123 
124 
125 

 
126 
127 

 
128 

 
129-143 

 
144 

 
145-159 

160 
 

161 
 

162 
 

163-167 
168-169 

 
 

170 
171 

 
172 
173 

 
174-181 

 bilan annuel des sociétés Droguet 
International, Droguet Italia et Hinco 
impôts, taxes et charges 
contrôle fiscal 
hypothèque sur les terrains, bâtiments de 
l'usine et des entrepôts 
déclarations de créances relatives au 
redressement judiciaire de la société 
demande d'aide à l'innovation auprès de 
l'ANVAR 
TVA 
commissaire aux comptes 
dossier de la FIDAL 
dossier d'introduction de la société à la bourse 
de Lyon 
gestion de titres par le Crédit agricole 
formalités relatives à la distribution de 
dividendes 
liaisons bancaires relatives aux échanges 
télématiques 
crédits de campagne dans le cadre de la loi 
Dailly avec différentes banques 
renseignements sur différentes sociétés 
d'affacturage 
recouvrements de créances 
relation avec la SA Auxiga, Société auxiliaire 
de garanties 
gages sur les marchandises sur place ou sur 
les commandes expédiées dans les entrepôts 
relations avec la SOGAFI, Société de garantie 
financière 
dossiers CREDOC 
relation avec la COFACE, Compagnie 
Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur 
exportations 
formalités douanières relatives aux 
fournisseurs 
parc automobile 
règlement de fournisseurs et prestataires de 
service 
factures et avoirs (échantilonnage) 

 
1993-1995 
1973-1995 
1992-1995 
 
1993-1994 
 
1994-1996 
 
1982-1987 
1988-1994, s.d. 
1987-1993, s.d. 
1946-1989 
 
1986-1987 
1988-1995 
 
1987-1993 
 
1992-1994, s.d. 
 
1989-1996, s.d. 
 
1992-1993 
1991-1995, s.d. 
 
1991-1993, s.d. 
 
1993-1995, s.d. 
 
1988-1994, s.d. 
1977-1994, s.d. 
 
 
1980-1995 
1990-1992 
 
1990-1994 
1977-1992, s.d. 
 
1990-1995 
1989-1995 

   
209 J 182-254 personnel 1946-2000, s.d. 

182-183  entrées et sorties de personnel 1946-2000 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

243-247  sorties du personnel 1970-1995, s.d. 
184-188  participation et actions boursières 1969-1995, s.d; 
189-197  déclarations fiscales et sociales, DADS, 

contentieux 
1985-1995, s.d. 

198-199  assurances et régimes de retraite 1986-1995 
200  formation professionnelle 1992-1995, s.d. 
201  inspection du travail 1967-1995 

202-203  médecine du travail 1979-1997 
204  travailleurs étrangers 1982-1995 

205-210  livres de paie 1974-1995 
211  interfaces de paie et ventilations budgétaires 

mensuelles 
 
1992 

212-217  salaires des cadres, des employés des bureaux 
et de l'usine 

 
1993-1995 

218-220  journaux mensuels de paie  1979-1992 
221  livre d'enregistrement des appointements et 

salaires 
 
1993 

222-231  fiches individuelles trimestrielles ou 
mensuelles de salaire 

 
1953-1990 

232-237  dossiers des salaires et charges sociales des 
cadres du siège et de l'usine 

 
1962-1991, s.d. 

238-239  dossiers individuels des TAD et employés de 
l'usine 

 
1986-1987 

240-242  charges sociales, salaires et congés payés des 
cadres de l'usine et du siège 

 
1988-1995 

248  Arrêts de travail, à la CRIC et aux ASSEDIC  
1979-1992, s.d. 

249-250  reçus pour solde de tout compte et certificats 
de travail 

 
1988-1995 

251  comité d'entreprise 1977-1990, s.d. 
252  conséquences du transfert du siège social à 

Jouy-sur-Morin  
 
1991 

253 
254 

 dossier individuel d'un membre du personnel 
contentieux 

1995-1996 
1975-1994, s.d. 
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Administration 

 
209 J 46 Dossier juridique :  
 - Projet de fusion entre les "Etablissements Droguet" et la société "Guirlux" : 

carte de visite professionnelle, notes mss, brouillons, correspondance 1959-
1961 

 - Documents sur "Ets Droguet" et "Guirlux" : procès-verbaux CA de 
délibérations 13 septembre 1968-29 septembre 1969, rapport du CA 27 
novembre 1969 bilans au 31 décembre 1965-1968 ; comptes dont comptes 
d’exploitation ; tableaux récapitulatifs matériels et mobiliers 1968, écritures 
relatives à la fusion 3 novembre 1969, brouillons, notes, correspondance 1965-
1969 

 - Dossier sur la filiale "Droguet Italia" : état des échéances, inventaire, bilan au 
31 décembre 1968, emprunts divers, état des assurances à payer, notes mss, 
correspondance 1968-1969 

 - Rapprochement des comptes des "Ets Droguet" et de "Guirlux" : tableaux 
dont tableaux des comptes fournisseurs, états de mouvement de fond et tiers 
divers, note 1968 ; brouillons, correspondance 1967-1968 

 - Valeurs, évaluation et prise des actions "Ets Droguet" et "Guirlux" : avis des 
experts-comptables et de la Société Fiduciaire Juridique et fiscale, 
correspondance 1961-1969 

 - Consultation sur les principe généraux sur l’impôt, la fiscalité et la 
comptabilité : rapport du commissaire aux comptes à l’Assemblée Constitutive 
du 10 novembre 1969, évaluations des honoraires s.d., brouillons, 
correspondance 1969-1970, s.d. 

 - Dossier sur la fusion (documents sur "Guirlux") : procès-verbaux des AGE 31 
décembre 1956-29 octobre 1968, procès-verbaux de délibérations du CA 14 
juin-13 septembre 1968, bilans et comptes, détails des frais généraux, 
amortissements, charges diverses à payer et provision pour créances douteuses ; 
travaux comptables 1968-1969, rapport du CA 27 novembre 1969 ; 
renseignements complémentaires sur bilan, dont état des créances et 
récapitulatif des factures 1969 ; certification expert-comptable 15 juillet 1969, 
BALO, s.d., notes, brouillons, correspondance 1956-1969, s.d. 

 - Fusion entre "Ets Droguet" et  "Guirlux" donnant naissance à la société 
"Droguet International" : convention de fusion et annexes 29 septembre 1969,  
statuts 1er  octobre 1969 ; procès-verbal de l’AGE de "Guirlux" du 27 novembre 
1969, procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 27 novembre 1969, 
procès-verbaux des AGO du 1er juin et 17 juin 1970 ; documents sur le 
CA : procès-verbaux de délibérations 27 novembre 1969-21 juin 1971, rapport 
17 juin 1971 ; publications : Affiches Parisiennes, n° 235 24 décembre 1969 et 
n° 8 7-8 mai 1970 ; correspondance 1969-1971 

 - "SPGA, Société Parisienne de Gestion d'Archives" : attestation sur l'honneur 
20 novembre 1996 

1956-1971, 1996, s.d. 
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209 J 47 Statuts 9 septembre 1982-17 mai 1991 : récépissé de dépôt d’actes de société 
au greffe du tribunal de Commerce 17 novembre 1982 ; publication : Le 
Quotidien Juridique n° 89 31 juillet 1982, correspondance 

9 septembre 1982-17 mai 1991 
 
209 J 48 Formalités administratives et juridiques :  
 - INSEE et SIRET : questionnaire d’entreprise 1970, bulletin de notification du 

numéro d’identité 1972, avis d’identification au répertoire national des 
entreprises, extrait du fichier Sirène 1979, statistique des taxes sur le chiffre 
d’affaires, lettres, notes, correspondance 1970-1980 

 - Autres documents : procès-verbal du CA du 21 mai 1990, statuts 17 mai 1991, 
extrait du registre du Commerce et des sociétés 18 mars 1992-7 décembre 1998, 
rapport général du commissaire aux comptes 29 avril 1994, plan de cession "De 
Maville" / "Droguet International" 8-10 mars 1995, état des stocks s.d., 1990-
1998, s.d. [concerne aussi les sociétés "Société Nouvelle De Maville, SNDM" 8 
avril-5 juin 1997 et "Société Financière du Morin" à partir du 5 juin 1997] 

1970-1998, s.d. 
 
209 J 49 CA : registre des procès-verbaux de délibérations 27 novembre 1969-29 

novembre 1978 (reg in 4°, 100 p.) 
27 novembre 1969-29 novembre 1978 

 
209 J 50 CA :  registre des procès-verbaux de délibérations 18 avril 1979-9 septembre 

1982 (21 f°) 
18 avril 1979-9 septembre 1982 

 
209 J 51 CA : registre des procès-verbaux de délibérations 10 janvier 1983-2 juillet 1993 

(reg in 4°, 100 p.) 
10 janvier 1983-2 juillet 1993 

 
209 J 52 CA : registre des procès-verbaux de délibérations 24 mars 1994-6 février 1995 

(12 f°) 
24 mars 1994-6 février 1995 

 
209 J 53 CA : registre de présence 27 novembre 1969-6 février 1995 (reg in 4°, n.p.) 

27 novembre 1969-6 février 1995 
 
209 J 54 AGO et E : registres des procès-verbaux de délibérations 27 novembre 1969-

16 mai 1994 (3 reg in 4°, 100 p.) 
 1 – 27 novembre 1969-28 juin 1982 
 2 – 9 septembre 1982-17 mai 1993 
 3 –  16 mai 1994 

27 novembre 1969-16 mai 1994 
 
209 J 55 AGO et E 10 juillet 1963-21 mai 1990 : feuilles de présence ; autres 

documents : transmission d’actions 2 octobre 1961, procès-verbal AGO 29 
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septembre 1969, bons pour pouvoir 9 juin 1978-11 mai 1990, procurations 17 
septembre-30 novembre 1987  

10 juillet 1963-21 mai 1990 
 
209 J 56 AGO et E 17 décembre 1990-16 mai 1994 : feuilles de présence (Listing 

informatique) 
17 décembre 1990-16 mai 1994 

 
209 J 57 Dossiers des CA 10 mai 1978-28 avril 1983 et AGO et E 20 juin 1979-27 juin 

1983 : convocations, ordres du jour ; rapports, dont rapports de gestion du CA 
et rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes ; tableaux des 
résultats financiers, listes des actionnaires, projets des résolutions soumises aux 
AGO, procès-verbaux de délibérations,  bilans, textes des résolutions ; 
publications : Gazette 18-19 juillet 1980 ; Les Petites Affiches, n° 61 21 mai 
1980-n° 54 4 mai 1988 ; Le Publicateur Légal, 8 juin 1978 ; notes ms, carte de 
visite professionnelle, correspondance 1978-1984, s.d. 

 - Exercice "1977" ; autres documents : feuilles de présence à l’AGO du 27 juin 
1978, extraits du registre du Commerce 1987-1988 ; fiches individuelles 
d’administrateurs s.d., calcul de l’effectif moyen mensuel s.d. 

 - Exercice "1978" ; autres documents : réévaluation immobilière au 31 
décembre 1976, états des règlements suite au sinistre du 3 juillet 1978, notes sur 
la future AGO du 20 juin 1979  

 - Exercice "1979" ; autres documents : tableau des filiales "French Toys Inc" 
1979, inventaire au 31 décembre 1979, liste des administrateurs 1980, fiche de 
calcul de la participation s.d.  

 - Exercice "1982" ; autres documents : récapitulatif de la participation des 
salariés 15 juin 1983 

 1978-1988, s.d. 
 
209 J 58 Dossiers des CA 3 mai 1984-12 novembre 1987 et AGO et E 21 juin 1984-30 

novembre 1987 : extraits d’acte de naissance, convocations, ordres du jour, 
formulaires de pouvoir ; rapports dont rapport de gestion du CA et rapports 
généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, tableaux des résultats 
financiers, procès-verbaux de délibérations de CA et d’AGO et E, bilans, texte 
des résolutions, fiches de renseignements relatifs aux administrateurs, notes ms, 
cartes de visite professionnelle, correspondance 1978-1987, s.d. 

 - Exercice "1983" ; autres documents : récépissé de dépôt d’actes de sociétés 21 
décembre 1983, textes des résolutions 1984, extrait de procès-verbal de l’AGO 
du 5 juillet 1984, formulaires de déclaration fiscale 1984 

 - Exercice "1984" ; autres documents : requête et reçu pour formalité du Greffe 
du Tribunal de Commerce de Paris 21 juin 1985, ordonnance du 25 juin 1985, 
projet de rapport partiel du CA pour l’AGO du 27 juin 1985, comparaisons 
d’inventaires 1985, note remise aux administrateurs sur les modifications 
intervenue dans la présentation du bilan définitif 1985, détail de la production 
immobilisée 1985, note de frais 1985 

 - Exercice "1986" ; autres documents : projet des résolutions soumises aux 
AGO et E du 11 septembre 1987, déclaration de non-condamnation 1987, copie 
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de carte d’identité 1987,  statuts mis à jour au 30 septembre 1987, mandat 1987, 
lettre d’acceptation de fonctions, déclaration de régularité et conformité 1987 ; 
répartition de l’augmentation de capital au 30 novembre 1987, bulletins de 
souscription 1987, procuration s.d. 

 1978-1987, s.d. 
 
209 J 59 Dossiers des CA  5 avril 1988-21 mai 1990 et AGO et E 20 mai 1988-21 mai 

1990 : convocations, ordres du jour, tableaux de résultats financiers 1983-
1989 ; rapport de gestion pour le CA, rapports du CA ; état des rémunérations 
des commissaires aux comptes, procès-verbaux de délibérations, texte des 
résolutions, formulaires de vote par procuration, correspondance s.d., cartes de 
visite professionnelle, modèle de lettre de convocation du commissaire aux 
comptes au CA s.d. ; publications et copies de publications : BALO n° 38 24 
avril 1989, autre numéro 19 avril 1990 ; Les Petites Affiches n° 50 et 54 4 mai 
1988 et 24 avril 1990 ; notes ms brouillons, correspondance 1988-1990, s.d. 

 - Exercice "1987" ; autres documents : avis aux actionnaires 1988 ; projets dont 
projet de résolution et de modification des statuts 3 novembre 1988 ; 
procuration s.d., bulletin de pouvoir s.d. 

 - Exercice "1988" ; autres documents : rapport d’activité 1988, avis aux 
actionnaires à paraître dans le BALO 24 avril 1989, bulletin d’abonnement au 
"Marché Financier de Paris" s.d., formulaires, dont formulaire de demande 
d’envoi des documents, de renseignements et de pouvoirs s.d. 

 - Exercice "1989" ; autres documents : statuts mis à jour 1988-1990, extrait du 
procès-verbal du CA du 5 mars 1990, avis des actionnaires pour le BALO 19 
avril 1990, liste des actionnaires 1990 

1983-1990, s.d. 
 
209 J 60 Dossiers des CA 10 septembre 1990-6 février 1995 et AGO et E 17 décembre 

1990-16 mai 1994 : convocations, ordres du jour et textes des résolutions 
proposées, formules de pouvoir, procès-verbaux de délibérations ; rapports dont 
rapports spéciaux et généraux des commissaires aux comptes ; tableaux, dont 
tableaux des résultats ; propositions d’affectation au résultat, cartes de visite 
professionnelle ; publications : Les Petites Affiches, n° 142 26 novembre 1990-
n° 10 23 janvier 1991 ; notes ms, brouillons, correspondance 1990-1995 

 - Exercice "1989" ; autres documents : liste des convocations au CA du 6 
décembre 1990 

 - Exercice "1990" ; autres documents : récépissés, dont récépissés de dépôt 
d’actes de sociétés, extraits du registre du commerce 1990-1991, liste des 
comptes courants nominatifs par valeurs 1991 

 - Exercice "1991" ; autres documents : formulaires de demande d’envoi de 
document et de  renseignement, facture 1992 

 - Exercice "1993" ; autres documents : certificat de dépôt de comptes annuels 
1994, formulaire de déclaration fiscale 1994 

 - Exercice "1994" ; autres documents : attestation sur l’honneur et copie de 
passeport 1995, bon pour pouvoir 1995 

1990-1995 
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209 J 61 Titres : ordres de mouvement de valeurs mobilières 1985-1988 
 1 - registre de transferts 1er février 1973-2 novembre 1984 
 2 - registre des mouvements 2 novembre 1984-28 novembre 1988 (9 pages 

écrites) 
1973-1988 

 
209 J 62 Investissements et auto-investissement : tableaux du chiffre d’affaires 1985-

1988 ; autres tableaux, dont tableaux d’emprunts à amortissement restant 
supérieur à 5 ans 1989 et tableaux des stocks 1989 ; programme 
d’investissement et compléments 1989, notes, correspondance 

1985-1992 
 
209 J 63 Chrono départ 27 janvier-30 juin 1995  [Concerne aussi la société "SNDI, 

Société Nouvelle Droguet international" à partir du 13 mars 1995] 
1995 

 
   Immobilier : 
 
209 J 64 Siège social, au 11, rue Popincourt à Paris  
 - Dossier "Perrin et Chaffoteaux", administrateur de biens : congé commercial 

avec offre de renouvellement 1972, quittances de loyer 1973-1990 ; baux 12 
novembre 1981-6 juin 1989, acte de modification de loyer annuel 1985, 
renouvellement de baux 1982 et 1989, avenant 1987 ; reçus, dont reçus au titre 
de complément de loyer et de dépôt de garantie 1975 ; notes mss, cartes de 
visite, correspondance 1970-1989 

 - Dossier sur l’expropriation du siège social par la Mairie de Paris (documents 
de l’avocat) 1985-1989 : bail du 1er janvier 1973, extraits des minutes du Greffe 
du tribunal de Grande Instance de Paris 1985 ; documents de la chambre des 
expropriations de la cour d’Appel de Paris : convocation, mémoire d’appel, 
reçus ; signification d’arrêt à parties, avis de signification d’un acte d’huissier 
de justice 1986 ; documents de la cour de Cassation, chambre : pourvoi et 
notification de pourvoi 1986 ; correspondance 1973-1986 

 - Autre dossier sur l’expropriation du siège social par la Mairie de Paris 
(documents de la société "FIDAL, Fiduciaire juridique et fiscale de France") : 
assignation en référé 12 mars 1991 ; signification de jugement 1991 ; congé 
avec refus de renouvellement et signification de l’acte 1991 ; tableau de la 
masse salariale du personnel du siège social 13 juin 1990 ; listes dont liste du 
personnel 13 juin 1990 et liste des coordonnées du personnel du siège social 25 
juin 1990 ; notes mss, correspondance 1990-1991 

 - Recherche de nouveaux locaux et devis déménagement : document publicitaire 
concernant "le Rond-point La Fayette", à Paris, tableau des surfaces situées 
dans Paris 1990, devis de l’entreprise "TMDS, Technicité Méthode Disponibilité 
Savoir-faire" 30 novembre 1990, notes mss, cartes de visite professionnelles, 
télécopies, correspondance 1990, plans s.d. 1990, s.d. 

1970-1991, s.d. 
 
209 J 65 Acquisitions et vente de terrains à Jouy-sur-Morin (77) :  
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 - Immeuble à usage industriel : acte de vente 6 avril 1962, réquisition de 
renseignements des hypothèques 26 septembre 1978 

 - Terrains et Immeuble à "Le Champs de la Chair aux Gens" : actes de vente 11 
septembre 1968-20 mars 1973, promesse de vente 27 septembre 1972, plan 
parcellaire 25 octobre 1972, correspondance 1968-1973 

 - Achat terrain au lieu dit "Les Rois" à la S.N.C.F. ; contrats d’engagement : 
projets 9 février 1981, 2 mars 1981 et promesse d’acquisition 14 avril 1981 ; 
copie de procès-verbal de délibération du CA 28 juin 1982, minute et attestation 
notariales 7 décembre 1982, reçu 1982, tableaux récapitulatifs de maîtrise 
d’ouvrage [1982], plan 1982-1983, offre de vente et commande ferme de 
matériel 13 décembre 1983, relevés de compte 1983, convention 
d’embranchement particulier 6 mars 1984, notes mss, correspondance 1980-
1987 

 - Barrage de "la Chair aux Gens" : contrat EDF pour la fourniture de l’énergie 
électrique en haute tension 22 juin 1983, copie d'acte de vente 
6 avril 1962, correspondance 1962-1986 

1962-1987 
 
209 J 66 Usine et bâtiments à la gare de Jouy-sur-Morin :  
 - Dossier renseignements complémentaires : historique, présentation de la 

société, organisation des ventes, principaux clients, prévisions d’investissement, 
état de règlement par la compagnie d’assurances pour le sinistre du 22 janvier 
1982, cash flow net prévisionnel, conclusions et extrait KBis 9 février 1982 

 - Dossier dédommagement du sinistre du 22 janvier 1982 : procès-verbal 
d’expertise 3 mai 1982, exposé des motifs 27 mai 1982, quittances de la 
compagnie d’assurance 8 juin-20 juillet 1982, copie de chèque, note 
d’honoraires, état de règlement, correspondance 1982 

 - Bâtiment annexe S.N.C.F. : promesse unilatérale d’acquisition d’un terrain 4 
juin 1981, engagement 1981, facture de cession 1982, correspondance 1980-
1982 

 - Coûts terrain et bâtiments : synthèses dont synthèse avec prix d’achat,  frais 
d’acquisition et financement s.d., tableau récapitulatif des constructions s.d., 
note mss s.d. 

 - Etudes de sol : rapport d’étude 5 mars 1982, devis et détail estimatif 1982, 
facture d’honoraires 1982, correspondance 1982 

 - Bâtiments A, B, extension des voies ferrées C et protection des locaux : devis, 
dont devis estimatif et révisable 1982 ; proposition commerciale 1982, 
correspondance 1982 ; plans : plan de masse, plans de constructions et 
d’aménagements intérieurs des bâtiments A et B 24 février 1982-19 avril 1982,  
plan cadastral s.d., 1982, s.d. 

 - Modification du schéma directeur : extrait des délibérations du conseil 
municipal de Jouy-sur-Morin 18 mai 1990, notice explicative 1990, courrier 
départ France Télécom 1990, arrêté préfectoral 18 juin 1991, plan s.d., 
documentation "groupe BNP Meunier", notes mss, 1990-1991 

1980-1991, s.d. 
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209 J 67 Implantation industrielle générale regroupant les activités actuelles et les 
expansions futures à Jouy-sur-Morin :  

 - Achat terrain et construction du siège social  aux lieux-dits "La Croix Saint-
Jacques", "Les Groseillers", "Les Noëls de la Rivière", "Les Cloisons", "La 
Rosée" et "La Vignotte" : compte-rendu de la réunion de travail chargée 
d’élaborer le plan d’occupation des sols 26 juin 1981, courrier arrivée du maire 
de Jouy-sur-Morin mai 1990, courriers départs aux exploitants et propriétaires 3 
et 10 mai 1990 ; schéma directeur des deux Morin 30 mai 1990 : demande de 
modification, notice explicative, extrait des délibérations du conseil municipal 
du 18 mai 1990 ; étude générale, agence Gérard Franc Architecte 7, rue Bayard 
Paris (8e) : avant-projet sommaire, programmes-surfaces, surfaces usines et 
bureaux 30 octobre 1990-18 février 1991 ; promesses de vente, acte de vente 
1990, extrait du cadastre 1990 ; copie dépliant, dont copie dépliant du CRITT 
Méca, Centre Régional d’Innovation et de Transfert Technologique en 
Mécanique, et du Salon International Batimat Industrie 1991 ; reçu pour 
provision sur frais de promesse de vente 1991, devis 1991, note et frais 
d’honoraires 1991, convention avec GDF non signée [1991] ; plans 1978-1991, 
dont plan sécurité usine 1978, plan cadastral canalisation de transport de gaz 
haute pression 1988, plan masse schématique septembre 1990, plan spécifique 
pour la réunion du POS 15 février 1991, plans de propositions d’implantation 
de bureau 1991 ; photos 1990 ; résultat examen biopsie 1991, convention 
vierge de servitudes 1991 ; tableau du coût des acquisitions 1992 ; notes mss, 
dont notes mss de la réunion de modification du SDAU et du P.O.S. décembre 
1990 ; copie de publication : Le Parisien, 28 janvier 1991 ; Paris-Match, juin 
1990 ; correspondance 

1978-1992 
 
209 J 68 Acquisitions de terrains à Jouy-sur-Morin et ventes des pavillons de 

Montry :  
 - Me Chevalier et Me Benhamou, notaires : CA : délibérations du 5 juillet 

1984-26 juillet 1994 et procès-verbal du 21 mai 1990 ; contrats d’affectation 
hypothécaire, extraits KBis du registre du Commerce, promesses unilatérales 
d’acquisition d’immeuble 4 juin 1981, certificat d’urbanisme négatif 29 avril 
1982, demande de permis de construire 30 septembre 1982, acte de vente 7 
décembre 1982, attestation de vente et de garantie incendie 6-7 décembre 
1982 ; actes, dont acte de prêt 1982 et acte de délégation de pouvoir 13 
décembre 1984 ; certificat de conformité concernant le permis de construire 
1989, statuts mis à jour 17 mai 1991, reçus des prix de vente et provision sur 
frais d’actes, factures, tableaux des concours bancaires, cartes de visite 
professionnelles, notes mss, correspondance 1981-1994 

 - Me Le Guyader, notaire : actes de résiliation de baux, extraits du grand livre 
de comptes 31 décembre 1990-1992, actes de vente 8 octobre 1991-4 mars 
1993, plan cadastral 27 mars 1991, dépôt de pièce 7 février 1992, extrait du 
registre du commerce 29 janvier 1992, relevé du compte à l’étude mars 1993, 
tableau du coût des acquisitions 1994, demandes de renseignement sommaires, 
attestations rectificatives, factures, reçus 1990-1994 

1981-1994 
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209 J 69 Construction modulaire et industrialisée du siège social à Jouy-sur-Morin : 

plans dont plan de l’usine 10 octobre 1978, plan de masse 4 juin 
1991 ; construction modulaire : dossier technique et financier 30 avril 1991, 
proposition de vente et de location 1991, plan de l’ensemble modulaire sur 2 
niveaux mai 1991 ; demande de permis de construire provisoire : formulaire de 
demande 5 juin 1991, notice descriptive et de sécurité 10 juin 1991, descriptif 
technique du bâtiment 1991, surfaces cadastrales, surfaces construites 
actuelles ; croquis 1991, liste des interventions 1991, télécopies, devis, 
documentation, notes mss, correspondance 

1978, 1991-1992 
 
209 J 70 Conséquences du transfert du siège social  à Jouy-sur-Morin : 
 - Questions administratives : contrat "SERIT, Société d’Etudes et de Réalisation 

d’Installations Téléphoniques" 29 octobre 1981, lettres d’information relatives 
au changement d’adresse, liste du personnel concerné par le licenciement 
économique 28 juin 1991, fiche d’intervention technique 1991, extrait KBis 
1991, demande et engagement relatifs à l’utilisation d’une machine à timbrer 
fiscale 1991, commande et copie de chèque 1991, correspondance 1981,1991 

 Questions du personnel : 
 - Cadres, agents de maîtrise et employés : listes nominative du personnel 

acceptant ou pas le transfert,  lettres sur les mesures d’aménagement proposées 
aux salariés 17-23 avril 1991 ; autres lettres, dont lettres d’entretiens préalables, 
lettres de licenciement et lettres de prolongations exceptionnelles du contrat de 
travail ; reçus pour solde de tout compte, certificats de l’employeur, attestations 
ASSEDIC, notes mss 1991-1993 

 - Convention de conversion : formulaires, dont formulaires entre l’ASSEDIC et 
l’employeur 1991, formulaires de demande d’adhésion et d’allocation ; lettres, 
dont lettres des mesures d’aménagement proposées aux salariés ; bulletins 
d’acceptation, états liquidatifs pour les procédures de licenciement engagées, 
liste comptable 1992, avis de versement de la participation due par l’employeur, 
notes mss, correspondance 1991-1992 

 - Relation  avec l’Inspection du travail : quittance de loyer trimestriel 1990, 
tarifs de location de la société "Bourdais, Conseil en immobilier d’entreprise", 
janvier 1991 ; documents du CE : convocations, dossier des pièces écrites 1991, 
comptes-rendus de réunion ; déclaration de licenciement pour motif 
économique 5 juillet 1991, listes du personnel concerné, correspondance 1990-
1991 

 1981, 1990-1993  
 
209 J 71 FNIJ,  Fédération Nationale des Industries du Jouet, dont Roland Droguet 

exerce la présidence : extrait du procès-verbal du comité directeur 3 juillet 
1986, liste des sociétés adhérentes 1987, état récapitulatif de la réglementation 
d’importation 1987, état de ventilation en pourcentage des grandes catégories 
de produits importés en provenance d’Asie du sud-est 1987, revue de presse 
1987, compte-rendu de réunion avec le sous-directeur chargé de la politique de 
l’importation en France 1988, données statistiques sur les jeux et jouets 1988, 
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état d’analyse des importations 1988 ; documents sur Walt Disney France 
Productions : contrat de licence 1988, note relative à l’accord avec Mattel 
1988 ; compte-rendu d’activités 1988 ; notes, dont note sur un projet fédéral 
1988 et note sur les points de repère pour une réflexion sur l’avenir du jouet 
français 1988 ; directive européenne sur la sécurité des jouets 1989, tableau des 
importations en provenance de pays de l’Asie du sud-est s.d. ; publications et 
copies de publication : Journal officiel, séance du 12 décembre 1988 ; Le 
Canard Enchaîné, 26 octobre 1988 ; Les Echos, 12 janvier et 19 novembre 
1988 ; Libération, 10 mars 1988 ; Le Monde, 22 novembre 1988 ; Le Nouvel 
Economiste, n° 623 25 décembre 1987 ; LSA, n° 1136 4 novembre 1988 ; Sport 
Eco, n° 69 11 juillet 1988 ; Télé Plus, s.d. ; dépêches AFP, Agence France-
Presse, cartes de visite professionnelles, télécopies, notes mss, correspondance, 
dont lettres d’un sénateur du Doubs 1988 et du Préfet du Jura 1989 

1986-1989, s.d. 
 
 

Commercial 
 
209 J 72 Contentieux avec différentes sociétés : 
 - "Brambilla Cogros S.A." : copies de chèque et de facture 1992-1993, 

récapitulatifs et de situations comptables 27 mai 1993, requête de 
l’administrateur judiciaire 15 septembre 1993, proposition d’apurement du 
passif septembre 1993, ordonnance et certificat du tribunal de Commerce 
septembre 1993, protocole d’accord 22 septembre 1993, note de débit 1993, 
tableaux de relevé de compte 1993, avis d’opération 1993, état des comptes 
1993, avis de déclaration 1993, notes mss, correspondance 1989-1992 
"SERIT" : devis 24 avril 1979, facture 1991 ; lettres dont lettres de Me Boronat, 
avocat, 1er juin 1992 et 15 mars 1993, lettre de mise en demeure de payer 21 
avril 1992 ; correspondance 1979-1993 

 - "Shopi" : facture 1994, avis de déclaration de créance 
1995, correspondance 1994-1995 

 - "Vive le jardin" : facture 1993, avis de retour de lettre de change 1994, rappels 
d’impayés, lettre de créance du mandataire judiciaire 1995, correspondance 
1993-1995 

1979-1995 
 
209 J 73 Contentieux à la requête de "Droguet International", représenté par la 

" FFIJ, Fédération Française de l’Industrie du Jouet", contre différentes 
sociétés : documents  du tribunal de Commerce : ordonnances 8 mars 1994-mai 
1995 et extraits des minutes 20 mai 1994-4 mai 1995 ; avis d’audience 13 
janvier-10 avril 1995 ; factures 1990-1994, avoirs 1991-1994 ; lettres, dont 
lettres de consultation des créanciers de mandataires judiciaires 1993-1995 et 
lettres de change 1992-1996 ; (Listings informatiques) : relevés de compte 
1993-1994 ; liste des adhérents en recouvrements 1994, analyses de solvabilité 
1994, listes de détail des frais engagés 1994, situations active et passive 1995, 
avis du représentant des créanciers 1995 ; bons, dont bons de transport 1991-
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1994 et bons pour pouvoir s.d. ; fiches d’informations d’entreprises s.d., note 
ms, télécopies, cartes de visite professionnelles, correspondance 1990-1995 

 - "Bricoloisir Loisidis" : autres documents : lettre certificat de créances s.d. 
 - "Compagnie Européenne de décors" : autres documents : extrait de grand 

livre 3 mai 1995, copie de protocole d’accord 26 septembre 1994 
 - "Mammouth Ardi" : autres documents : tableau d’état de production 1994 
 - "Normande distribution" : autres documents : télécopie d’assignation en référé 

28 janvier 1994, ordonnance de référé du tribunal de Commerce 18 février 
1994, avis de non restitution 1992, copie de chèque 1994, relevé d’identité 
bancaire s.d.  

 - "Pomadis Champion" : autres documents : en-cours clients  ((Listings 
informatiques))  1994  

 - "Régis Distribution" : autres documents : extrait du registre du tribunal de 
Commerce 10 mai 1994, proposition d’apurement du passif 28 juin 1995, projet 
de plan de redressement 30 mars 1995, effet remis à l’acceptation 1992, bilan 
comptable exercice 1993, budget prévisionnel 1995 

1990-1996, s.d. 
 
209 J 74 Relation avec la " SFCE", Société Française de Commerce Européen, 

Société de négoce international en biens d’équipements et de consommation, 
filiale du groupe CFAO, filiale de GEFIP, qui est une filiale du Groupe Pinault-
Printemps (gestion du stock et des commandes) : protocole d’accord 26 août 
1993, contrat de coopération commerciale 30 mai 1994 ; bilans comptables 
1991-1993, catalogues de présentation du Groupe Pinault-Printemps 1992, 
relevés de facture (Listings informatiques) 1994, facture pro forma 1994, 
demande de crédit fournisseur 1994, liste des factures impayées 1995 ; copies, 
dont copie de certificat de circulation des marchandises s.d. et copies de chèque 
; avoirs, notes de débit, cartes de visite professionnelles, télécopies, 
correspondance dont lettre ms 1993 et lettres de change 1994-1995 

1991-1995, s.d. 
 
209 J 75 Déclarations douanières relatives à l’import-export : déclarations 

d’échanges de biens entre états membres de la C.E.E. (Listings informatiques), 
liste des factures par fournisseurs 1994, récapitulatif des acquisitions 
intercommunautaires 1995, factures 

1994-1995 
 
209 J 76 Versements des commissions aux agents commerciaux relatives aux 

exportations : contrats, dont contrats de représentations 25 mars 1987-20 août 
1990 et contrats de conditions de vente 1986-1987 ; notes de crédit, ordres de 
virement, listes de relevé des commissions, factures, tableaux d’états des 
ventes, correspondance en langues étrangères, notes mss, correspondance 

1977-1992 
 
209 J 77 Cautionnement et opérations douanières : procurations ; états, dont état des 

12 derniers mois des valeurs engagées 2 août 1983 et état des sommiers en 
cours au 16 décembre 1985 ; fiches, dont fiche pour crédit des droits et taxes 
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1986 et fiches de crédit d’enlèvement 1986-1993 ; actes de cautionnement 
global pour opérations diverses 1986-1993 ; actes personnels d’aval et garantie 
et caution solidaire 3 janvier 1986 et 20 octobre 1987 ; proposition pour 
souscription d’un contrat de cautionnement 18 décembre 1985, plan d’action 11 
mars 1986 , relevés d’identité bancaires 1986, compte de frais 1986 ; contrats 
de cautionnement 6 janvier 1986-27 novembre 1989 ; avenants aux contrats 
1989-1993, convention d’octroi de la procédure accélérée généralisée à 
domicile à l’importation 1990, engagement de caution solidaire 1990, bulletin 
d’information du Ministère de l’Economie 1991, rapport général du 
commissaire aux comptes 29 avril 1994, barème des frais de factures 1989-
1994, facture 1994, cartes de visite professionnelles, notes mss, documentation, 
brouillons, correspondance 

1983-1994 
 
209 J 78 Contrats commerciaux avec la société "The Walt Disney France Company 

S.A." : contrats de licence et avenants juin-novembre 1989 ; tableaux, dont 
tableaux récapitulatifs des rendements 1988 et tableaux des redevances 1989 ; 
avances sur redevance 1989, note d’information établie à l’occasion de l’offre 
publique de souscription à l’augmentation de capital d’Euro Disneyland 1989, 
questionnaires, (Listing informatique) d’articles "FOB Quotation, prix d’usine 
sans transport" 1989, autorisations de distribution, autorisations de fabrication 
à l’étranger, liste des entreprises possédant la licence Disney 1990 ; 
publications et copies de publication : Disney News n° 4 mai 1990 ; Journal de 
Carrefour n° 90 septembre 1989 ; Mickey Liberté 1989 ; factures, notes mss, 
brouillons, cartons d’invitation, cartes de visite professionnelles, 
correspondance 

1988-1991 
 
209 J 79 Participations à différents salons : 
 - Harrogate International Toy Fair Limited, à Londres 13-18 janvier 1990 et 

12-17 janvier 1991 : fiche de transport 1990 ; factures, liste des colis 1990, bon 
de transport 1990, ordres de virement, document en langue anglaise, brochure et 
tarifs de l’hôtel s.d. ; plans, dont plan des stands s.d. et plan d’accès au salon 
s.d. ; télécopies, notes mss, correspondance 1990-1991, s.d. 

 - Salone internazionale del giocattolo, à Milan 25-30 janvier 1990 et  24-29 
janvier 1992 : demandes d’adhésion, ordres de virement, factures, documents 
en langue italienne, correspondance 1989-1991 

 - British international toy & hobby fair, à Londres 26-30 janvier 1991 : 
demande d’adhésion 23 juin 1989 ; contrats, dont contrat de guide acheteurs 24 
octobre 1989 et contrat pour la main d’œuvre et la construction du stand 4 
décembre 1989 ; ordres de virement 1989-1990, factures ; bons, dont bons de 
transport 1990 et bon de commande 1990 ; fiches, dont fiches de transport 1990 
et fiche d’informations 1990 ; devis chambre d’hôtel 1989, formulaire sur la 
décoration florale 1989, déclarations de douane 1990,  liste d’envoi des colis 
1990, catalogue du salon 1990, programme pour les exposants 1990, 
documentation sur les hôtels 1990 et sur la décoration du stand s.d. ; documents 
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en anglais, notes mss, télécopies, correspondance 1989-1990 ; plans, dont plan 
des stands du salon 1990 

 - Salon international du Jouet de Paris 31 janvier-6 février 1990 et le salon de 
la puériculture, cadeaux de naissance et jouet de Paris 29 janvier-4 février 
1992 : demandes d’adhésion, contrat d’assurance 21 décembre 1989, factures, 
bons de commande, demandes d’achat, fiche de réservation hôtelière 1990, 
lettre de change 1990, dépliant de renseignements pratiques 1990, ordres de 
virement, plan du stand s.d., carte de visite professionnelle, correspondance 
1989-1991, s.d. 

 - Internationale Spielwarenmesse, à Nuremberg 8-14 février 1990 et  6-12 
février 1992 : contrat de raccordement téléphonique 2 janvier 1990, demande 
d’adhésion 1991, ordres de virement, factures, documents en langues allemande 
et anglaise, note ms, correspondance 1990-1991 

 - Feria internacional del juguete, à Valence, Espagne 15-20 février 1990 et  13-
18 février 1992 : demandes d’adhésion, ordres de virement, factures, lettres-
chèques, fiches de transport, télécopies, notes mss, documents en langue 
espagnole, correspondance 1989-1991 

1989-1991, s.d. 
 
209 J 80 Transport de commandes destinées à l’Espagne : bordereaux de transport, 

tableaux mss des commandes, note ms, télécopie 
1993 

 
 

Comptabilité-Finances 
 
209 J 81 Comptes et bilans : budget et coûts des ateliers de guirlandes, de boules, de 

(re)conditionnement, articles divers, alu-plastique et généraux 1983 ; compte 
d’exploitation prévisionnel 1983,1984 ; situations au 31 décembre 1984-1985, 
balances générales au 30 juin 1984-1985 ; listings, dont listing des intérêts sur 
emprunts 31 juillet 1985 et listing des justificatifs au 30 juin 1986 ; note de 
synthèse, notes mss, brouillons, correspondance 

1982-1986 
 
209 J 82 Bilans comptables : 31 janvier 1970-31 décembre 1986 ;  31 décembre 1985-

1993 (2 registres) 
1970-1993 

 
209 J 83 Bilans comptables : plan d’amortissement 

1991 
 
209 J 84 Bilan d’ouverture 1993 janvier-mars (Listing informatique) 

1993 
 
209 J 85 Bilans comptables : listing facturation du chiffre d’affaire, brouillon 

1997 
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209 J 86 Grand livre historique 1990 p 1-783 (Listing informatique)  
1991 

 
209 J 87 Grand livre historique 1990 p 784-2052 (Listing informatique) 

1991 
 
209 J 88 Grand livre historique 1990 p 2053-3332 (Listing informatique) 

1991 
 
209 J 89 Grand livre historique et balance générale 1991 p 1 à 1468 (Listing 

informatique) 
1992 

 
209 J 90 Grand livre historique et balance générale 1991 p 1469-3276 (Listing 

informatique)  
1992 

 
209 J 91 Grands livres 1992 comptes 101 300-4 115 611 390 ; comptes 512 112-890 

000 (2 Listings informatiques)  
1993 

 
209 J 92 Grands livres 1992 comptes 4 115 611 391-512 111 ; p 1-316 (2 Listings 

informatiques) 
1993 

 
209 J 93 Grands livres 1993 Général : compte 1-580 000 ; Fournisseurs (2 Listings 

informatiques) 
1994 

 
209 J 94 Grand livre 1993 Clients (Listing informatique) 

1994 
 
209 J 95 Grand livre général 1993 compte 6-890 000 (Listing informatique) 

1994 
 
209 J 96 Grand livre 1994 Général (Listing informatique) 

1995 
 
209 J 97 Grand livre 1994 Clients : p 1-862 (Listing informatique)  

1995 
 
209 J 98 Grands livres 1994 Auxiliaires : p 1-52 ; Fournisseurs : p 1-156 (2 Listing 

informatiques) 
1995 

 
209 J 99 Balance générale définitive 1991 p 1-198 (Listing informatique)  

1992 
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209 J 100 Balance générale définitive 1992 Janvier-Août (Listing informatique) 

1993 
 
209 J 101 Balance générale définitive 1992 Août-décembre (Listing informatique) 

1993 
 
209 J 102 Balances 1993 Générale p 1-3 ; Auxiliaire clients p 4-85 (2 Listings 

informatiques) 
1994 

 
209 J 103 Balance générale mensuelle 1993 janvier-décembre (Listing informatique) 

1994 
 
209 J 104 Balances fournisseurs mensuelles 1993 janvier-décembre (Listing 

informatique) 
1994 

 
209 J 105 Balances clients mensuelles 1993 janvier-décembre (Listing informatique) 

1994 
 
209 J 106 Balances 1994 Générale p 1-26 ; Clients p 1-136 ; Fournisseurs p 1-23 ; 

Auxiliaires hors clients et fournisseurs p 1-14 (4 Listings informatiques) 
1995 

 
209 J 107 Journal des ventes 1990 Décades 3-35 (26 manquant) (Listing informatique) 

1990 
 
209 J 108 Journal des ventes 1991 Décades 3-36 (4-15-35 manquants) (Listing 

informatique) 
1991 

  
209 J 109 Journal des ventes 1992 Décades 3-35 (Listing informatique) 

1992 
 
209 J 110 Inventaire des immobilisations : extraits des grands livres de compte 1991-

1992 ;  liste des investissements 1991, détails des comptes 1991 ; plans, dont 
plans d’amortissement fiscal 1991-1992 ; tableaux, dont tableau des 
commandes et factures et tableaux auto-investissement ; grand livre des 
comptes analytiques 1992, p. 104 à 144 (Listing informatique), ordres de 
virement ; plans, dont plan d’amortissement économique 1992 et plan 
d’amortissement fiscal mars 1992 ; tableaux, dont tableau des clients douteux 
février 1992, tableaux des immobilisations 1992, listes des acquisitions 1992, 
avis des sommes à payer 1992, états de situation d’éléments cédés 1992, listes 
des acquisitions 1992, journaux comptables 1992-1993, brouillons 1992-1993, 
tableau des commandes et factures s.d. ; documents sur le Crédit d’Equipement 
des PME : tableaux, dont tableaux prévisionnel des charges financières 1991 et 
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tableau des cotisations versées 1992 ; plan d’amortissement économique 1992, 
liste des acquisitions 1992, note d’honoraires 1991, factures, notes ms, 
brouillons, correspondance 

1991-1993, s.d. 
 
209 J 111 Bilans annuels des  sociétés "Droguet International", "Droguet Italia "  et 

" Hinco" : bilans comptables et annexes exercices 1990-1994 ;  bilans et 
comptes d’exploitations, opérations diverses d’inventaires au 31  décembre 
1993, balances des comptes 1994,  correspondance 

1990-1995 
 
209 J 112 Impôts sur les sociétés : formulaire de déclaration d’avions pour la taxe 

spéciale 28 février 1991, bilans au 31 décembre 1991-1993, justificatifs à 
produire aux services fiscaux février 1992, déclarations d’impôts 15 avril 1992 ; 
rapports, dont rapport de gestion du CA 21 avril 1992 et rapport général du 
commissaire aux comptes 21 mai 1992 ; procès-verbal de délibération du CA 7 
juillet 1992, modalités du report en arrière des déficits 1992, projet de fiche 
concernant la société "Droguet International" 1992, notes mss, brouillons, 
télécopies, correspondance 

1990-1993 
 
209 J 113 Impôts, dont impôt sur les sociétés, taxe foncière et taxe professionnelle : 

déclarations 30 avril 1993 et 23 novembre 1994 ; avis d’encaissement 15 
octobre 1994 ; convention de conversion : état liquidatif 23 novembre 1994, 
acompte 1994, bordereau-avis de versement 1994, liste de véhicules 1994, 
demande d’exonération 1995, correspondance 

1994-1995 
 
209 J 114 Dossiers sur les impôts, taxes et charges :  
 - Impôt sur les sociétés : bordereaux-avis de versement des acomptes et du 

solde de liquidation mars 1993-avril 1994 ; déclarations, dont déclaration de 
supplément mars 1993 et déclaration relative à la liquidation août 1993 ; extrait 
de bilan fiscal  1993-1994 

 - Taxe d’apprentissage : copies de quittance de la taxe professionnelle, 
déclarations et demandes d’exonérations; déclarations et reçus de versement ; 
copie de publication : La Revue Fiduciaire 30 mars 1993 ; correspondance 
1992-1993 

 - Taxe foncière ; déclarations, dont déclaration de révision des évaluations 1973 
et des impôts locaux 1992 ; copies de chèques, quittances, lettres de rappel, 
tableau récapitulatif des immobilisations 1993, liste des acquisitions mars 1993, 
demande d’informations janvier 1993, correspondance 1973, 1991-1993 

 - Taxe professionnelle : avis de décisions partielles, tableaux, états des valeurs 
locatives, quittance décembre 1993, talon de paiement 1993 ; copies, dont 
copies de chèque 1993 et de lettres de rappel 1993 ; déclaration avril 1994, 
correspondance 1992-1994 

 -Taxe sur les véhicules de sociétés : déclarations, liste de véhicules, 
documentation 1993 
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 - Formation professionnelle : conventions de formation, tableau de dépenses 
1991, liste des salariés 1992, formulaires et reçus de versement, états 
liquidatifs, copie de quittance de la taxe professionnelle novembre 1993, copies 
de déclaration à la participation des employeurs ; quittances de la participation 
des employeurs au développement, feuilles de présence des salariés, attestation 
de stage 1993, édition de compte de la documentation générale 1993, note 
d’honoraires 1993, appels du financement du congé individuel de formation, 
engagement sur la contribution de l’entreprise à la formation par alternance 
février 1994, listes des dépenses, enquête du ministère du Travail s.d., notices 
explicatives, factures, notes mss, brouillons, correspondance 1991-1994 

 - Droit au bail : double de la déclaration novembre 1993 
 - 1% construction : bulletin de versement, reçus libératoire ; documents du CIL 

77, Comité Interprofessionnel paritaire du Logement de Seine-et-Marne : 
compte-rendu de réunion 22 novembre 1993, documentation 1993 

 - DADS : déclaration d’état des honoraires, vacations, commissions, courtages, 
ristournes et jetons de présence, droit d’auteur et d’inventeur janvier 1994, 
édition de compte relatif à la rémunération d’affacturage janvier 1994, 
correspondance 1994 

 -"Organic, contribution sociale de solidarité" : déclarations janvier 1992-1993, 
copie de chèques et de talon de paiement 1993, 1992-1993 

 - "AGEFIPH, Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées" : notification de décision de la COTOREP, Commission 
Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel, sur l’abattement de 
salaire à l’employeur octobre 1992, contrat de prestations 1993, 
commandement de payer 1993, déclarations annuelle obligatoire d’emploi des 
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, bordereaux de 
transmission ; attestations, dont attestations d’heures de travail et attestations de 
versement de contribution ; tableau TAD 1993, notes mss, correspondance 
1992-1994 

 - autres documents : déclaration relative au trafic intra-communautaire octobre 
1993, formulaires de déclaration d’avions ou d’hélicoptères pour la taxe 
spéciale février ; tableaux, dont tableau des coûts estimatifs des personnes 
licenciées en préretraite 1993 et tableau des salariés acceptant la convention de 
conversion 1993 ; avis des sommes à payer relatives aux droits de voirie 1993, 
titres de perception, brouillons, notes mss, correspondance 1992-1995 

1973, 1991-1995 
 
209 J 115 Contrôle fiscal : notifications de redressements, avis de vérification de 

comptabilité, dossier de déclaration de créances fiscales 13 février 1995 ; bilan 
1992 : détails, dont détails du passif et de l’actif circulant, produits et charges 
d’exploitation ; avoirs relatifs aux retours d’invendus et ristournes de fin 
d’année ; copies d’articles de presse, brouillons, notes mss, correspondance 

1992-1995 
 
209 J 116 Hypothèque sur les terrains, bâtiments de l’usine et des entrepôts au profit 

d’un pool bancaire : procès-verbal de délibération du CA du 25 juin 1993, 
actes de prêts avec affectations hypothécaires, attestation notariale 6 août 1993, 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

tableaux des hypothèques et crédits documentaires, liste des coordonnées des 
directeurs de banque s.d., télécopies, correspondance 

1993-1994 
 
209 J 117 Déclarations de créances relatives au redressement judiciaire de la société 

" Droguet International" et suite à la création de la société "SNDI" :  
convention et annexes crédit-bail 29 septembre 1994, avis de déclaration de 
créance 20 février 1995, formule de déclaration d’avion pour la taxe spéciale 23 
février 1995, note de Roland Droguet sur le salon du Monde de l’Enfant 28 
février 1995, extrait des minutes du greffe du tribunal de Commerce de Meaux 
13 février 1995, signification de jugement 23 mars 1995 ; contrats, dont contrat 
abonnement/avenant 27 mars 1995 et contrat de location 3 avril 1995 ; 
documents sur la machine à affranchir : engagement à souscrire pour usage et 
demande de prélèvement des redevances 3 avril 1995 ; balance générale 28 mai 
1996, lettres d’informations sur le changement de société 1995, copie de permis 
de conduire 1995, état d’appel des cotisations 1995, liste des factures 
fournisseurs réglées 1995, attestation de régularisation 1995 ; documents sur la 
location automobile : liste de véhicules 1995, attestation d’assurance non signée 
1995, convention 1995, état des véhicules 1995, mise en demeure avec 
résiliation 1995, bordereaux d’accompagnements, factures ; copie de 
publication : La Marne, 16 février 1995 ; correspondance [Concerne aussi la 
société "SNDI", à partir du 13 mars 1995] 

1994-1996 
 
209 J 118 Demande d’aide à l’innovation auprès de l’ ANVAR, Agence Nationale de 

Valorisation de la Recherche : documents relatifs aux CA et AGO : statuts 
septembre 1982, bilans et comptes d’exploitation pour les exercices 1982-1984, 
rapport de gestion, textes des résolutions, procès-verbal 18 septembre 1985 ; 
dossiers de demande d’aide à l’innovation octobre 1985 : audit et devis réalisés 
par la société "Sema Métra Conseil", fiches de synthèse, attestation de 
régularité sociale et fiscale de Roland Droguet, note de présentation ; note ms, 
correspondance 

1982-1987 
 
209 J 119 TVA, taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées 1988-1991 : 

déclarations mensuelles, journaux des ventes, états des comptes, mises en 
demeure, avis de mise en recouvrements individuels ; tableaux, dont tableaux 
récapitulatifs mensuels du chiffre d’affaires et tableaux récapitulatifs des avoirs 
et factures ; copies, dont copies d’obligations cautionnées et copies de paiement 
par virement ; spécimens de signature, brouillons, notes mss, correspondance 

 - Dossier "1988" ; autres documents : avis de dégrèvement 1988, admission 
partielle d’une réclamation 25 janvier 1989 

 - Dossier "1989" ; autre document : grand livre mensuel de janvier et février 
1989, 1989-1990 

 - Dossier "1990" ; autres documents : grand livre historique 1990, attestation de 
paiement 1990, avis d’inscription du privilège du Trésor Public 1990 

1988-1991 
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209 J 120 TVA 1992 : déclarations mensuelles, journaux des ventes, tableaux, dont 

tableaux récapitulatifs au chiffre d’affaires de la décoration mars-août 1992, 
tableaux récapitulatifs des avoirs et factures, factures, brouillons, notes mss, 
correspondance 1992 

 - Janvier ; autre document : courrier relatif au titre des remises sur obligations 
cautionnées 1992 

 - Mars ; autre document : tableau récapitulatif des coûts des acquisitions de 
terrain et de versement de la TVA 1992 

 - Octobre ; autres documents : avis de mise en recouvrement 3 décembre 1992 
et mise en demeure 18 décembre 1992 

 - Remboursement de la TVA relatif aux salons internationaux (Angleterre, 
Italie, Allemagne, Espagne), dossier de demandes : formulaires, documents en 
langues étrangères, attestations de la qualité d’assujetti ; ordres, dont ordres de 
paiement et ordres de virement ; factures, correspondance 1991-1994 

1991-1994 
 
209 J 121 TVA janvier-août 1993 : déclarations mensuelles, tableaux, dont tableau 

récapitulatif des détails de mouvement et tableaux récapitulatifs des avoirs et 
factures, journaux des ventes, brouillons, notes mss, correspondance 

 - Juillet ; autres documents : documentation relatives à la suppression du 
décalage d’un mois 1993 ; copie de publication et publication : La Revue 
Fiduciaire, FH 2399-2400 31 juillet 1993, s.d. 

1993, s.d. 
 
209 J 122 TVA septembre-décembre 1993 : déclarations mensuelles, tableaux, dont 

tableau récapitulatif des détails de mouvement et tableaux récapitulatifs des 
avoirs et factures, journaux des ventes, brouillons, notes mss, correspondance 

 - Octobre ; autres documents : lettre créance du Trésor Public et mise en 
demeure décembre 1993 

 - Novembre ; autres documents : liste des factures par fournisseur 1993, 
déclaration d’échange de biens entre états membres de la CEE décembre 1993 

 - autres documents ; dossier relatif aux échanges de biens entres états membres 
de la CEE : tableaux dont tableaux de déclaration février-novembre 1993 et 
tableaux d’états de rapprochement janvier-octobre 1993 ; liste des factures par 
fournisseur janvier-octobre 1993, factures, correspondance 1993 

 - Dossier relatif à la suppression des obligations cautionnées des taxes sur le 
chiffre d’affaires : déclarations relatives à la TVA, journal des ventes mars 
1993, tableau récapitulatif des détails de mouvement mars 1993, demande de 
remboursement de crédit et taxes avril 1993, avis d’inscription du privilège du 
Trésor Public juin 1993, attestation de paiement juillet 1993, note d’instruction 
de la FFIJ décembre 1993, mise en demeure 1993, avis de dégrèvement 1993, 
avis de mise en recouvrements, cartes de visite professionnelles, brouillons, 
notes mss ; publication : La Lettre Juridique, novembre 1993, correspondance 

1992-1993 
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209 J 123 Commissaires aux comptes : 
 - Exercice 1987-1992 : rapports généraux et spéciaux, rapports d’activités; état 

des rémunérations, lettres de démission, carte de visite, correspondance 1988-
1993 

 - autres documents : rapports, dont rapport de méthodologie et du programme 
de travail et des principes comptables septembre 1987 ; audit : notice 
descriptive des techniques 1987, audit informatique et contrôle interne 1988 ; 
formulaire d’admission d’une réclamation aux impôts 1988, états des stocks ; 
notes, dont notes d’honoraires et de services ; brouillon s.d., documentation de 
la société "Touch Ross", cartes de visite professionnelles, correspondance 1987-
1991 

1987-1993, s.d. 
 
209 J 124 Dossiers de la FIDAL : 
 - Fiscalité et au compte titre de Roland Droguet : copies de contrats de mariage 

23 septembre 1946 et 17 novembre 1972, copie de feuille de présence à l’AGE 
du 25 novembre 1988, copie de déclaration d’impôts 27 février 1989, 
récapitulatif des plus-values 27 février 1989, liste des 30 dernières cotations de 
l’action Droguet 11 avril 1989, synthèse des remboursements de prêts 
personnels 11 avril 1989 ; (Listings informatiques) 13 avril 1989 : détails 
estimatif de valeur de titre, récapitulatif des opérations du compte titres et du 
portefeuille titres ; acte sous seing privé 10 mai 1989, copie d’acte de donation 
et bordereau de référence nominatives 19 mai 1989, relevé de titres 1988-1989, 
copies de chèques, télécopies, cartes de visite professionnelles, notes mss, 
brouillons, correspondance 1946, 1972-1989 

 - Transmission du patrimoine : étude sur la protection du patrimoine 10 janvier 
1989, bilans pour les exercices 1986-1987, extrait KBis 1988, documents et 
études fiscales générales, compte d’exploitation prévisionnel 1988, répartition 
du capital 1988, relevé de compte 1988 ; programmes, dont programme de 
séminaire de la société "Nicolas Coulon et Associés" 1989 et programme de 
conférence 1989 ; publications : supplément CNPF, Conseil National du 
Patronat Français, n° 499 mars-avril 1988 ; UP, Union Patronale de Seine-et-
Marne, les dossiers de l’UP avril 1989 ; documentation, correspondance 1986-
1989 

1946, 1972, 1986-1989 
 
209 J 125 Dossier d’introduction de la société "Droguet International" à la bourse de 

Lyon 16 octobre 1987 : présentation de la société 1987, rapports généraux du 
commissaire aux comptes, procès-verbaux de CA, d’AGO et E 6 mai 1986-30 
septembre 1987, statuts 1987 ; contrats de demande d’ouverture de compte 19 
octobre 1987, convention et avenant non signés 26 octobre 1987, résultat 
comptable 1986, revues de presse 1987 ; tableaux, dont tableau du palmarès des 
introductions en bourse 1987 ; calendriers, dont calendrier de réalisation des 
augmentations de capital septembre 1987 et calendrier des opérations à réaliser 
1987 ; synopsis concernant un projet de film vidéo septembre 1987, projet 
rédactionnel de la plaquette d’information de la société "Droguet International" 
1987, attestation de dépôt de fond 1987, reçus de chèque, note de frais 1987, 
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devis 1987, facture 1987, prospectus s.d., télécopie 1987, cartes de visite, copie 
de coupures de presse, notes mss, correspondance 

1986-1987 
 
209 J 126 Gestion de titres  par le Crédit Agricole : liste et historique des actionnaires 

28 novembre 1988-16 janvier 1989, convention de services et annexes 24 avril 
1989, lettre de convocation des actionnaires pour l’AGO et E du 21 mai 1990, 
tableaux des actions à réaliser, détails des prestations pour l’ensemble des 
opérations de gestion sur titres 1988, glossaire 1989, liste de l’historique de 
l’agent de change "Michaux S.A, Société de bourse" 1989, relevé de portefeuille 
1989, facture 1990, plaquette présentant "Segespar-Titres" 1991, copie de 
chèques 1993, liste des identifiants avec des adresses erronées 1994, relevés de 
portefeuille, copie d’extrait du BALO avril 1989, factures, télécopie, note ms, 
cartes de visite professionnelles, correspondance 

1988-1995 
 
209 J 127 Formalités relatives à la distribution de dividende : extrait du procès-verbal 

du CA du 5 avril 1988, demande d’information des impôts 7 décembre 1992, 
déclaration relative à la distribution de dividende 1993, formulaires de 
déclaration fiscal, notes mss, correspondance 

1987-1993 
 
209 J 128 Liaisons bancaires relatives aux échanges télématiques contrat de 

maintenance prologiciel 17 juillet 1992, cartes de visite professionnelles, 
brouillons, télécopie, notes mss, correspondance 1992 

 - "Banque de l’Entreprise" ; autre document : contrat d’abonnement août 1994 
 - "Banque Française" ; autres documents : bon pour pouvoir 5 août 1993, 

contrat TROC, Télétransmission des Relevés d’Opérations Client  s.d. 1993, 
s.d. 

 - "Banque Harwanne" ; autres documents : convention de service 27 juillet 
1993, guide pratique de mise en œuvre de télétransmission de fichiers 1993 ; 
relevé de LCR 1994, Lettre de Change Relevé fournisseurs 1994 ; bon à payer 
1994 

 - "Banque PARIBAS" ; autres documents : contrats d’abonnements aux services 
TELOR2, TELEN3 et ROC, Retour Ordinateur de Compensation 17 décembre 
1993 ; fiche de renseignements techniques 1993 

 - "BIF, Banque pour l’Industrie Française" ; autres documents : notice de 
télétransmission d’extraits de compte 1994 

 - "BNP, Banque Nationale de Paris" ; autres documents : note détaillée 1993 ; 
contrats, dont contrat de licence d’utilisation de prologiciel 1993 et contrat 
d’équipements de communications associés non signé s.d. ; formulaire du 
service de connexion directe non signé 1993 ; bordereau d’accompagnement 
des remises vierges s.d. 

                                                           
2 Suivi de Trésorerie et Emargement Automatique du Compte Banque. 
3 Service qui permet aux clients de transmettre informatiquement des ordres relatifs au fonctionnement de leur 
compte. 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

 - "Caisse d’Epargne" ; autres documents : convention de cession de créances 
professionnelles 29 novembre 1993, contrat d’abonnement au service 
"Télélouvre" 8 décembre 1993, tableau des caractéristiques d’appel du centre 
serveur s.d. 

 - "CIC, Crédit Commercial de France" ; autres documents : contrat de 
connexion aux normes ETEBAC4 1993, test de relevés de comptes journalier 
1993 

 - "CIC Banque SNVB, Société Nancéienne Varin Bernier" ; autres documents : 
contrat de télétransmission 18 août 1993, cartes d’appel de base 1993 

 - "SDBO, Société de Banque Occidentale" ; autres documents : demande 
d’accès ETEBAC s.d. 

  - "Société Générale" ; autres documents : bordereau d’accompagnement 1993, 
relevés de compte, tableau d’impression des cartes d’appel 1993, état des 
acomptes 1993, liste des codes par ordre numérique s.d., guide de l'"AFB, 
Association Française des Banques", autre documentation,1993 

1992-1994, s.d. 
 
209 J 129 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec les banques ("AB, 

Avenue Banque", " Banque Gallière", " Banque Harwanne ", etc.) : procès-
verbaux de délibérations de CA 21 mai 1990-5 avril 1993, conventions de 
cession de créances, contrats d’ouvertures de comptes, lettres de 
renseignements comptables dans la révision annuelle des comptes au 31 
décembre 1993 ; cartes, dont cartes de vœux 1988-1993 et cartes de visite 
professionnelles ; listes, dont listes mss des concours 1992 et listes d’état des 
factures 1993 ; tableaux, dont tableaux des actes de cession de créances et 
tableau ms de la répartition prévisionnelle décembre 1993, comptes 
d’exploitation générale avril 1993, copies de carte d’identité 1993, dépliant sur 
la conférence "Comment acquérir une société en Europe" 1993, billets à ordre, 
listes mss des taux bancaires, lettres de virement, procurations non signées, 
documentation sur différents services bancaires, notes mss, brouillons, 
télécopies, correspondance 1988-1993 

 - "AB, Avenue Banque" ; autres documents : rapport général du commissaire 
aux comptes 30 avril 1993 ; listes, dont liste des LCR rejetées par erreur 1993 et 
liste des fournisseurs 1993 

 - "Banque Gallière" ; autres documents ; publications : La lettre de la Banque 
Gallière, n° 12-13  avril-mai 1993 

 - "Banque Harwanne" ; autres documents : lettre de désistement, tableaux des 
prévisions de trésorerie, bons de demande de prélèvement 1993 

 - "Banque Paribas" ; autres documents : rapport annuel 1992, extrait du registre 
du Commerce 1993, convention de compte courant d’entreprise signée  s.d. 

 - "Banque Populaire" ; autres documents : tableaux, dont tableaux comparatif 
des frais, des charges et tableau récapitulatif de la masse salariale 1992 ; dossier 
d’informations complémentaires de la société "Droguet International " 1993,  
relevé de compte 1994 1992-1994 

                                                           
4 Codifient les échanges télématiques entre les entreprises et leurs banquiers. 
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 - "BNP" ; autres documents : tableau ms des autorisations bancaires 1993, acte 
sous seing privé janvier 1994, contrat crédit s.d. 

 - "BRED, Banque Régionale d’Escompte et de Dépôts" ; autres documents : 
liste des clients ; tableaux dont tableau des valeurs boursières et tableau ms 
d’encaissement 1993 

 - "Caisse d’Epargne" ; autres documents : convention de compte courant 25 
octobre 1993, lettre avenant 10 novembre 1993, fiche signalétique compte 
chèques 1993 

 - "CCF, Crédit Commercial de France" ; autres documents : étude économique 
des taux d’intérêts et des taux de change juillet 1993 

 - "Deloitte et Touche" ; autres documents : tableau de suivi des crédits 
documentaires octobre 1993 

 - "SNVB" ; autres documents : contrats, dont contrat d’ouverture de crédit 3 
juillet 1993 et contrat budget fixe 23 novembre 1993 ; décomptes de remise de 
l’escompte 1993, tableau d’état des capitaux assurés 1994, liste des utilisations 
détaillées des concours 1994, formulaire de bilan provisoire 1994 

 - "Société Générale" ; autres documents : acte de nantissement 1993, liste 
annexe n° 2054 ligne LJ 1993, organigramme de la banque 1993, contrat de 
service non signé s.d. 

 - Autres documents : étude économique, en langue anglaise, établie par la 
"Dresdner Bank AG" 1989 

1988-1994, s.d. 
 
209 J 130 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" Banque Gallière", " BRED", " Cofibanque", etc.) ; documents sur la cession 
de créances professionnelles : actes et bordereaux à ordres ; avis, dont avis de 
débit et avis complémentaires sur opérations ; listes, dont listes des règlements 
encaissés et listes des escomptes ; bordereaux, dont bordereaux de règlement 
et bordereaux de remise de chèques ; tableaux, dont tableaux mss des remises et 
tableaux de commande ; relevés, dont relevés de compte mensuels et relevés 
d’effets remis à l’escompte ; états des encours (Listings informatiques) ; billets 
à ordre, bons de commande, accusés de réception de commande, factures, 
télécopies, correspondance 

1989-1991 
 
209 J 131 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" Banque Française", " BNP", " BRED", etc.) : extraits de compte (Listings 
informatiques) 1991-1993, lettres de désistement avec les clients 1993 ; 
bordereaux, dont bordereaux d’actes de cessions de créances professionnelles 
1991-1993 et bordereaux de remise de chèques ; tableaux, dont tableaux mss 
des remises et tableaux des commandes ; listes mss dont listes des factures et 
liste des avoirs ; billets à ordre, relevés d’effets remis à l’escompte, bons de 
commande, accusés de réception de commande, factures, correspondance  

1989-1993 
 
209 J 132 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" Banque Française" et " BPC, Banque Parisienne de Crédit" ) : bordereaux 
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d’actes de cessions de créances, relevés d’effets remis à l’escompte, billets à 
ordre, accusés de réception de commande, bons de commande, notes mss, 
correspondance 

1990-1991 
 
209 J 133 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" Avenue Banque", " Cofibanque" et " BPC" ) : bordereaux d’actes de 
cessions de créances, relevés d’effets remis à l’escompte, billets à ordre, 
accusés de réception de commande, bons de commande, avis de débit, notes 
mss, télécopie, correspondance 

1991-1992 
 

209 J 134 Crédits de campagne 1994, dans le cadre de la loi Dailly avec différentes 
banques ("BIF ", " Caisse d’Epargne", " CCF", etc.) : procurations, bons pour 
pouvoir ; relevés, dont relevés de lettres de change payées et relevés de remise 
de LCR ; listes, dont listes des crédits de campagne et listes des taux 
d’escompte ; copies de carte d’identité,  fiches de signatures compte courant, 
lettres de virement, billets à ordre, conventions de compte, documentation sur la 
balance des paiements de la "Banque de France", sur la gestion des flux en 
temps réel du "CCF" et sur les conditions générales de la "Banque Paribas", 
cartes de visite professionnelles, notes mss, brouillons, correspondance 1994 

 - "BIF"  ; autre document : rapport annuel 1992 
 - "Caisse d’Epargne" ; autres documents : tableau de suivi des crédits 

documentaires, listing de bordereaux de remise en banque, documents 
douaniers, factures 1994 

 - "CCF" ; autre document : liste des accords commerciaux 1994 
 - "SDBO" ; autres documents : acte de cession 30 décembre 1994, signification 

de cession de créance 11 janvier 1995, listes des créances 
 - autres documents : tableaux, dont tableaux des concours bancaires et tableau 

ms des dépenses janvier-mars 1994 ; avis de débit 
1992-1994, s.d. 

 
209 J 135 Crédits de campagnes dans le cadre de la loi Dailly avec différentes 

banques ("Banque Française", " Banque Gallière", " BRED", etc.) : état des 
encours 1992,  actes de cession de créances 1993 ; tableaux, dont tableaux de 
remise et tableau ms d’état des remboursements 1993 ; listes, dont listes de 
détails des remises et listes mss des factures ; billets et bordereaux à ordre, 
relevés des opérations, accusés de réception de commande, factures, notes mss, 
correspondance 

1992-1993 
 
209 J 136 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" Avenue Banque", " Banque Harwanne"   et "Cofibanque") : actes de 
cession de créances 1992-1993, billets et bordereaux à ordre ; listes, dont listes 
des créances cédées et listes des factures non réglées 1993 ; tableaux mss 
d’états des remboursements, accusés de réception de commande, remises 
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d’effets à l’escompte et encaissement, bordereau de chèque, télécopies, notes 
mss, correspondance 

1992-1993 
 
209 J 137 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec les établissements 

bancaires "BNP"   et la "Société Générale" : actes de cession de créances 
1993, billets et bordereaux à ordre, listes, dont listes détails des remises et listes 
des factures, tableaux ms d’états des remboursements, accusés de réception de 
commande, remises d’effets à encaissement, bordereaux de chèque, notes mss, 
correspondance 

1992-1993 
 
209 J 138 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec les  Banque 

Française, Banque Gallière, BNP, etc. : actes de cession de créances 1993-
1994, tableaux des commandes, relevés comptable s.d., correspondance 

1993-1994, s.d. 
 
209 J 139 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" SNVB" et " BRED") : actes de cession de créances, tableaux des 
commandes, accusés de réception de commande, notes mss, correspondance 

1993-1994 
 
209 J 140 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec la "BNP"  : actes de 

cession de créances, billets et bordereaux à ordre, tableaux, dont tableaux mss 
de remise et tableau des commandes ; accusés de réception de commande, notes 
mss, correspondance 

1993 
 
209 J 141 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec la banque Société 

Générale : actes de cession de créances, tableaux des commandes, billets à 
ordre, accusés de réception de commande, note ms, correspondance 

1993 
 
209 J 142 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" BNP", " SDBO", " Société Générale", etc.) ; bordereaux, dont bordereaux 
d’actes de cession de créances et bordereaux de règlement; fiche d’écritures 
1995 ; relevés, dont relevés d’effets remis à l’escompte ou à l’encaissement et 
relevés décadaires du compte courant, listes des factures  (Listing 
informatique), accusés de réception de commande, lettres de change, factures, 
avoirs, billets à ordre, notes mss, correspondance 

1994-1996 
 
209 J 143 Crédits de campagne dans le cadre de la loi Dailly avec différentes banques 

(" Banque Harwanne", " BNP", " Caisse d’Epargne", etc.) : actes de cession 
de créances 1994, tableaux mss des opérations bancaires, billets à ordre, lettres 
de change, listings des factures et avoirs, correspondance 

1994-1995 
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209 J 144 Renseignements sur différentes sociétés d’affacturage ; dossiers d’exemples 

de la procédure "Auxiga" : bon de commande 1992, accusé de réception de 
commande 1992, bordereau de livraison 1992, tableau prêt à emballer 1992, 
facture 1992 ; plan de trésorerie prévisionnel mai 1993, tableau de concours 
bancaires 1993, copies de déclarations de bilan, documentation publicitaire, 
cartes de visite professionnelles, notes mss, correspondance 

1992-1993 
 
209 J 145 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage FMN Factoring : 

avis de litige janvier-juin 1994 ; (Listings informatiques) : encours clients 
1994 ; billet à ordre 1994, liste des bordereaux de remise en banque 
1994, relevés de compte, lettres de change ; listes, dont listes de situation des 
comptes débiteurs et listes mss des factures ; note de débit 1994, factures, 
avoirs, télécopies, correspondance 

1991-1994 
 
209 J 146 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage FMN Factoring : 

avis de litige ; Listings informatiques : encours clients 1994-1995 ; bordereau 
de règlement 1994, extraits du grand livre 1995 ; lettres-chèques, lettres de 
change, avoirs, factures, notes mss, télécopies, correspondance [Concerne aussi 
la société SNDI à partir du 13 mars 1995] 

1993-1995 
 
209 J 147 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage FMN Factoring : 

avis de litige janvier-mai 1994 ; (Listings informatiques) : encours clients 
1994 ; bordereau de règlement 1993, billet à ordre 1994, tableaux de reprise des 
invendus ; copies, dont copies de relevés de compte et copies de chèque ; listes 
BOR, Billet à Ordre Relevé ; factures, lettres de change, avoirs, note ms, 
télécopies, correspondance dont lettres mss 

1993-1994 
 
209 J 148 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage FMN Factoring : 

lettre de consultation des créanciers par le mandataire judiciaire 17 décembre 
1993, situations des comptes débiteurs novembre-décembre 1993 ; (Listings 
informatiques) : extraits de comptes clients novembre-décembre 1993 et 
encours clients 1993, tableaux récapitulatifs des relevés 1994, bordereaux de 
cession de créances et listes de contrôle des réceptions de facture et des 
encaissements ; billets à ordre, factures, note ms 

1993-1994 
 
209 J 149 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage "FMN Factoring" : 

contrat et guide d’affacturage 13 octobre 1993, annexe 8 décembre 1993, 
avenants, situation des comptes débiteurs février-mars 1995 ; listes, dont liste 
des concours bancaires 1993 et liste des signatures autorisées 1993 ; tableaux, 
dont tableau des états des emprunts 1993 et tableau de crédit de campagne 1994 
; billet à ordre 1994, compte d’exploitation 1994, bordereaux de cession de 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

créances, formulaires vierges de demande de ligne de garantie et d’avis de 
paiement s.d., listes des clients, notes mss, documentation, correspondance 

1993-1995, s.d. 
 
209 J 150 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage FMN Factoring : 

extraits, dont extraits de comptes clients et extraits de comptes 
combinés ; lettres recommandées adressées à la "SNDI", tableau d’état 
récapitulatif des créances 1995 ; listes de contrôle, dont listes de contrôle des 
encaissements et listes des réceptions de facture ; bordereaux de cession de 
créances, factures [Concerne aussi la société "SNDI" à partir du 13 mars 1995] 

1994-1995 
 
209 J 151 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage UFB Locabail : 

bordereau de règlement 1993 ; (Listings informatiques) : encours clients 1994 ; 
listes, dont listes des litiges non résolus et listes de factures et avoirs ; fiches 
d’enregistrement, déclarations de litiges, avoirs, factures, lettres de change, 
notes mss, correspondance 

1992-1994 
 
209 J 152 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage "UFB Locabail" : 

mise en demeure 11 août 1995, tableaux de retours des invendus 23 février 
1995 ; relevés, dont relevés de règlement et relevé d’opérations 1994, note de 
débit 1994, avis de virement 1994 ;  (Listings informatiques) : extraits grand 
livre 1995 ; lettres, dont lettres de change et lettre de relance 1995 ; tableau des 
créances rétrocédées 1995 ; déclarations de litige ; fiches, dont fiches 
d’enregistrements et fiches de mises à zéro de l’autorisation ; bordereaux de 
livraison ; listes, dont listes des litiges non résolus et listes de facture non 
reçues ; avoirs, factures, notes mss, correspondance [Concerne aussi la société 
"SNDI" à partir du 13 mars 1995] 

1992-1995 
 
209 J 153 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage UFB Locabail : 

justificatifs de paiements, tableaux des factures et avoirs, demande 
d’autorisation (Listing informatique)  

1993 
 
209 J 154 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage UFB Locabail : 

contrat d’affacturage, convention télématique et options particulières 7 
septembre 1993 ; documentation 1993, enquête annuelle 1993, quittances 
subrogatives s.d., états récapitulatifs des créances (Listings informatiques), 
avoirs, notes mss, cartes de visite professionnelles 

1993-1994, s.d. 
 
209 J 155 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage UFB Locabail : 

contrat de prestation commerciale 29 décembre 1993 ; (Listings 
informatiques) : en cours clients 1994 ; fiches, dont fiches de mise à zéro de 
l’autorisation 1994 et fiches d’enregistrements ; listes, dont listes des litiges non 
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résolus et listes des factures et avoirs ; lettres, dont lettres de change et lettres 
facture avec recours impayée ; quittance subrogative s.d., déclarations de litige, 
bordereaux de livraison, avoirs, factures, notes mss, carte de visite 
professionnelle, télécopies, correspondance 

1993-1994 
 
209 J 156 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage UFB Locabail : 

facture avec recours impayée 1994, justificatifs de paiement, listes des créances 
rétrocédées ; relevés, dont relevés de commissions et relevés des frais financiers 
de régularisation ; tableaux, dont tableaux des factures et tableaux des 
encaissements 

1993-1994 
 
209 J 157 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage UFB Locabail : 

extraits des encours clients (Listings informatiques) 1994 ; relevé de compte 
1995, déclarations de litige, fiches d’enregistrements, avoirs, factures, notes 
mss, correspondance 

1994-1995 
 
209 J 158 Recouvrements de créances, par la société d’affacturage "UFB Locabail" : 

extraits des éditions de compte (Listings informatiques) 1994 ; justificatifs de 
paiement, listes des litiges non résolus ; relevés, dont relevés de commissions et 
relevés des frais financiers de régularisation ; tableaux des factures et avoirs ; 
correspondance, dont  lettres contentieux court terme 6 mai-9 juin 1995 
[Concerne aussi la société "SNDI" à partir du 13 mars 1995] 

1994-1995 
 
209 J 159 Recouvrements de créances, par les sociétés d’affacturage SFCE, UFB 

locabail et "FMN Factoring" : (Listings informatiques) : éditions de compte, 
états récapitulatifs des créances, bordereaux de cessions de créances ; relevés, 
dont relevés de facture, relevés des frais financiers de régularisation et relevés 
de commission ; tableaux, dont tableaux des états des engagements et tableaux 
de suivi des factures ; liste ms des avoirs par clients 1994, factures, notes de 
débit, notes mss, correspondance 

1994-1995 
 
209 J 160 Relations avec la "SA Auxiga", Société auxiliaire de garanties : 
 - Crédits de trésorerie : actes de cession de créances professionnelles; tableaux, 

dont tableaux ms échéanciers bancaires et tableau d’effets remis à l’escompte ; 
autorisations de restitution de marchandise, certificats de tierce détention, listes 
des entrées, billets à ordre, conventions de blocage ; bordereaux, dont 
bordereaux d’expédition, de chargement et de livraison ; accusés de réception 
de commande ; (Listings informatiques), dont (Listings informatiques) des prêts 
à emballer et (Listing informatique) des commandes Dailly s.d. ; 
correspondance 1992-1993, s.d. 

 - Gages sur les marchandises sur place ou sur les commandes expédiées dans 
les entrepôts : statuts 1991, extrait du registre du Commerce 18 mars 1992, 
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procès-verbal de délibération du CA du 7 juillet 1992 ; contrats, dont contrat de 
crédit de campagne 16 juillet 1992 et contrat de crédit de trésorerie 12 juillet 
1993 ; tableau d’état des polices 1992, dossier constituant 1993, modèle d’acte 
de gage 1993, autorisation de virement s.d., déclaration liminaire avec le 
gestionnaire des entrepôts s.d., note sur la tierce détention s.d., carte de visite, 
note ms, télécopies, correspondance 1991-1993, s.d. 

1991-1993, s.d. 
 
209 J 161 Gages sur les marchandises sur place ou sur les commandes expédiées dans 

les entrepôts, par la  "Société européenne de garanties", en qualité de tiers 
détenteur : contrats de gage, accords de prêt à usage, conventions des conditions 
d’intervention, procès-verbal de délibération du CA du 2 juillet 1993, inventaire 
du stock de palettes par entrepôts 15 juillet 1993, rapport d’organisation d’un 
gage sur stocks 19 juillet 1993, acte complémentaire au contrat de gage 1er 
septembre 1993, projets de rapport d’organisation d’une garantie sur stocks, 
lettres d’avenant au contrat ; certificats, dont certificat de gage 24 novembre 
1994 et certificat de reconnaissance de dépossession s.d. ; factures, protocole 
d’accord pool bancaire s.d., attestation s.d., lettres d’accord s.d., formulaire de 
prélèvement bancaire s.d., cartes de visite professionnelles, notes mss, 
télécopies, correspondance 

1993-1995, s.d. 
 
209 J 162 Relations avec la SOGAFI, Société de garantie financière : comptes, dont 

comptes de résultat 3 mai 1991-26 mars 1993 et comptes d’exploitation 
générale 5-9 juin 1992 ; listes mss, dont liste des honoraires hors taxe par 
fournisseurs 1992 et liste des détails d’achats s.d. ; lettre de situation du dépôt 
20 janvier 1994 ; graphiques, dont graphiques sur les comptes et bilans et 
graphiques sur l’importance relative des différentes charges  ; tableaux, dont 
tableaux de financement et tableau des charges d’exploitation s.d. ; fournitures 
s.d., notes mss, télécopies, correspondance 

1988-1994, s.d. 
 
209 J 163 Dossiers CREDOC, crédits documentaires relatifs aux importations et 

exportations en Chine, au Japon, à Hong-Kong et à Taiwan : demandes 
d’ouvertures de crédit ; tableaux, dont tableaux de suivi par fournisseurs 1977-
1993 et tableaux de cours des devises 1991-1992 ; lettre d’engagement 1991, 
formulaires d’opérations documentaires, listes de poids et de colisage, 
certificats d’origine, levées de réserve ; factures, dont factures commerciales et 
factures pro forma ; avis, dont avis d’opération et avis de débit ; documents en 
langues étrangères, carte de visite s.d., notes mss, télécopies, correspondance 

1977-1992, s.d. 
 
209 J 164 Dossiers CREDOC, crédits documentaires relatifs aux importations et 

exportations, par fournisseurs et clients en Chine, à Hong-Kong, au Japon et à 
Taiwan : demandes d’ouvertures de crédit, bon de transfert 1992, formulaires 
d’opérations documentaires, listes de poids et de colisage, levées de réserve ; 
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factures, dont factures commerciales et factures pro forma ; documents en 
langues étrangères, télécopies 

1992-1993 
209 J 165 Dossiers CREDOC, crédits documentaires relatifs aux importations et 

exportations, par fournisseurs et clients en Chine, à Hong-Kong, au Japon et à 
Taiwan : demandes d’ouvertures de crédit, certificat d’origine, formulaires 
d’opérations documentaires, listes de poids et de colisage, levées de réserve ; 
factures, dont factures commerciales et factures pro forma ; lettres de crédit, 
bordereaux de remise de document, cartes de visite professionnelles, notes mss, 
documents en langues étrangères, télécopies 

1993 
 
209 J 166 Dossiers CREDOC, crédits documentaires relatifs aux importations et 

exportations, par fournisseurs en Chine, à Hong-Kong et à Taiwan : demandes 
d’ouvertures de crédit, formulaires d’opérations documentaires, levées de 
réserve ; factures, dont factures commerciales et factures pro forma ; avis de 
débit, bordereaux de remise de documents, carte de visite professionnelle, notes 
mss, documents en langues étrangères, télécopies, correspondance Dossiers A à 
L 

1994 
 
209 J 167 Dossiers CREDOC, crédits documentaires relatifs aux  importations et 

exportations, fournisseurs en Chine, à Hong-Kong, au Japon et à Taiwan : 
demandes d’ouverture de crédit septembre 1990-août 1994 ; contrats, dont 
contrat d’achat et de vente de devises juillet 1992-septembre 1994 et contrat de 
nantissement non signé juillet 1994 ; tableaux de suivi ; avis, dont avis de débit 
et avis d’opération ; lettres, dont lettres de crédit et lettre d’ordre de contre-
garantie 1993 ; factures, dont factures commerciales et factures pro forma 
; comptes-rendus d’opérations, formulaires d’opérations documentaires, levées 
de réserve, notes mss, documents en langues étrangères, cartes de visite 
professionnelles, télécopies, correspondance Dossiers M à Z 

1990-1994 
 
209 J 168 Relations avec la COFACE, Compagnie Française d’Assurance pour le 

Commerce Extérieur : compte-rendu de la commission Commerce 
international 3 novembre 1988 ; listes, dont liste des options de polices 1980 et 
listes des acheteurs 1984-1989 ; déclarations, dont déclarations du chiffre 
d’affaires janvier 1988-avril 1995 et déclarations initiales de menace de sinistre 
1987-1995 ; tableaux, dont tableaux des cours monétaires et tableaux de 
décompte des frais ; lettres, dont lettres sur la contribution forfaitaire aux frais 
d’enquêtes et de surveillance et lettres circulaires recommandées ; documents 
sur les agréments sur acheteur : relevés de modification, de réduction, de 
transfert, de résiliation et de suppression ; notes mss, télécopie, correspondance 

1980-1995 
 
209 J 169 Relations de la COFACE  avec différentes sociétés, dont Carmela Minale, 

Dekoma Koellner, etc. : avenants de police assurance-crédit 17 mai 1991-1er 
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avril 1994, organigramme juin 1993, décompte d’indemnité 1988, bon de 
commande 1988 ; avis, dont avis de sort 1988 et avis d’opération 1989 ; listes, 
dont liste des produits prêts à emballer 1990 et listes des acheteurs ; bordereau 
d’expédition 1990, bon de transport 1990, avis de virement 1992, état des 
engagements 1993, déclarations de chiffre d’affaires 1994 ; lettres, dont lettres 
sur la contribution forfaitaire aux frais d’enquêtes et de surveillance et lettres de 
change ; documents douaniers, accusés de réception de déclaration de menace 
de sinistre, décomptes d’indemnité, recouvrements de créances, notes de frais 
d’honoraires, décomptes de frais, agréments sur acheteur, factures, 
documentation, note ms, télécopies ; publications : Assexport, n° 32 février 
1993 et n° 33 juillet 1993 ; documents en langues italienne et allemande, 
correspondance 

1988-1995 
 
209 J 170 Exportations par mois et par pays (Listing informatique) : états des ventes 

avril 1990-décembre 1991, états des chiffres d’affaires juillet 1990-avril 1992, 
états des ventes par pays décembre 1990-avril 1992 

1990-1992 
 
209 J 171 Formalités douanières relatives aux fournisseurs : fiches de versement, 

bordereaux créditaires, formulaires et bordereaux de déclaration 
complémentaires ; tableaux d’états des introductions et importations, notes mss, 
télécopie, correspondance 

1990-1994 
 
209 J 172 Parc automobile : plans de location 21 septembre 1977-22 avril 1986, 

demande de location ou de bail avec option d’achat 13 octobre 1980, contrats 
de location 30 juillet 1982-12 juin  1985, relevés de financement 30 décembre 
1986-6 juillet 1992 ; abonnements dont abonnement de demande de carte 
accréditive 20 décembre 1986 et abonnements FMA s.d. ; avis d’échéance 2 
janvier 1987, constat amiable d’accident automobile 3 mars 1987, carte grise 10 
juin 1987, fiches signalétique 21 décembre 1988 et 3 février 1989 ; situations 
du parc locatif 30 juin 1988-14 octobre 1992 ; notes mss,  factures, 
correspondance 

1977-1992, s.d. 
 
209 J 173 Règlement de fournisseurs et prestataires de service : factures et bordereaux 

concernant le négoce international, les voyages, les salons internationaux du 
jouet, les matières premières et matériels,  le crédit-bail, Walt Disney, les 
brevets et l’aviation, la participation publicitaire, etc. ; autres documents relatifs 
à la participation publicitaire : contrats, dont contrats de prestation et de 
coopération 17 novembre 1992-3 février 1995, contrat de location de tête de 
gondole 9 septembre 1993 et contrat de location d’emplacement publicitaire 30 
septembre 1994, facture de pénalité de retard 1994, mise en demeure 1994 ; 
listes, dont liste des agrandissements et rénovations de magasins 1994 et liste 
des dates d’ouverture de magasins 1994, extraits encours clients (Listing 
informatique) 1994, avis de mise à jour du compte fournisseur 1994, relevé des 
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factures 1994, demande de redressement 1994, avis de débit 1994 ; documents 
sur la coopération commerciale : accords, engagements et bordereaux ; 
documents en langues allemande et anglaise, correspondance 1990-1995 

1990-1995 
 
209 J 174 Factures fournisseurs ; autres documents : conventions crédit-bail 1990, 

bulletin de réabonnement 1989 ; documents sur les honoraires : note 1989, frais 
1990 et relevés ; demande de rectification de facture 1990, rapport de gérance 
1990, lettre ms 1990, cotisation à l’UP 77 1990, avis d’échéance 1990 

1989-1990 
 
209 J 175 Factures et avoirs fournisseurs ; autres documents : état des sommes dues à 

l’OMI, Office des Migrations Internationales 17 novembre 1994  (Listing 
informatique); notes de frais et honoraires, appels de cotisations 

1994-1995 
 
209 J 176 Factures et avoirs Droguet International relatifs à l’exportation ; autres 

documents : chèque à ordre 1991, effet à l’acceptation bancaire 1991, extraits 
de compte 1992, avis de mise à jour du compte 1992, fiches de demande 
d’avoirs, lettres de change, fiches de déclaration en douane, documents en 
langues espagnole et anglaise, notes mss, correspondance 

1989-1994 
 
209 J 177 Factures et avoirs Droguet International relatives à l’exportation ; autres 

documents : bordereau d’acte de cession de créances novembre 1993 ; : extraits 
encours clients 1993 (Listings informatiques) ; avis de règlement 1993, 
bordereau de règlement 1993, avis de virement 1993, tableaux d’état du CA et 
des ristournes annuelles, extrait de compte 1995, lettre de rappel 1995, ordre de 
paiement 1995, fiches de déclaration en douane, billets à ordre, relevés de 
factures, télécopies, note ms, documents en langues étrangères, correspondance 

1991-1995 
 
209 J 178 Factures et avoirs Droguet International relatifs à l’exportation : lettre de 

change 1991, listes des factures impayées, télécopies, notes mss, document en 
langue espagnole, correspondance 

1991-1992 
 
209 J 179 Avoirs Droguet International 

4 janvier-15 mars 1995 
 
209 J 180 Avoirs Droguet International 

15 mars-18 avril 1995 
 
209 J 181 Avoirs Droguet International 

18 avril-22 août 1995 
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Personnel 
 
209 J 182 Entrées et sorties du personnel (ouvriers, employés, cadres, personnel des 

bureaux, TAD, etc.) : 3 registres 
 18 juin 1970-28 février 1995 
 3 août 1977-6 janvier 1996  
 1er février 1994-31 décembre 2000  
 autres documents relatifs à Mme Chantal F. : fiche de renseignement 28 octobre 

1964, bulletin de paie 8 février 1965 [concerne la société "SNDI" à partir du 1er 
mars 1995 et la société "Financière du Morin" à partir du 8 avril 1999] 

1964-2000 
 
209 J 183 Entrées et sorties du personnel saisonniers (démonstratrices, vendeuses et 

aides-implantations) : 8 registres 
 12 octobre 1981-2 janvier 1984  
 7 décembre 1983-30 décembre 1986 
 9 avril 1985-28 février 1995 
 6 octobre 1986-30 décembre 1988 
 3 mars 1987-7 janvier 1991 
 2 octobre 1988-27 décembre 1990 
 2 novembre 1990-14 décembre 1991 
 18 novembre 1991-18 décembre 1992 

1981-1992 
 
209 J 184 Participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise : 

extrait du registre des délibérations du CCE, Comité Central d’Entreprise 12 
décembre 1969, comptes courants de participation individuelle 1er avril 1975-
1982, analyse du cent à supporter par l’entreprise 5 juin 1975 ; documents sur 
les salariés : acte de propriété 12 février 1979, demandes mss de déblocage 19 
février 1979-27 mars 1980 et fiche individuelle de compte courant 1er avril 
1976 ; listes d’attribution aux ayants droits 2 avril 1980, états de la participation 
pour les exercices 1974-1978 (Listings informatiques  nominatifs) ; tableaux 
des taux d’intérêts, DADS, fiches de calcul, chèques ; listes, dont listes mss de 
la répartition et liste ms de montants des salaires s.d.; fiches, dont fiches vierges 
de renseignement s.d. et fiches de calcul ; règlement du PPE, Plan d’Epargne 
d’Entreprise s.d., formulaires d’attestations vierges s.d., dossiers de droit 
commun vierges s.d. ; spécimens : accord type de participation conclu avec le 
CE s.d., accord de participation des salariés s.d., règlement intérieur du fonds 
commun de placement s.d. ; publication : " L’intéressement du personnel " 
édition Lamy S.A., 1979 ; notes mss, correspondance, dont lettres de la 
Direction régionale du travail et de la main d’œuvre 26 décembre 1975-7 juin 
1978 

1969-1981, s.d. 
 
209 J 185 Participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise : cahiers 

de fiche individuelle de comptes courants de participation 
1er avril 1975-1979 
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209 J 186 Participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise : liste 

d’état de la participation pour les exercices 1978-1981 15 avril 1980-27 juin 
1983 et listes des attributions et des ayants droits pour l’exercice 1981 9-11 juin 
1982 (Listings informatiques  nominatifs) ; tableaux, dont tableaux de 
répartition exercice 1980 et tableau ms des opérations diverses décembre 1980, 
notes mss 

1978-1983 
 
209 J 187 Participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et actions boursières 

attribuées aux cadres, aux salariés du siège et de l’usine: extraits du registre 
des délibérations du CCE 12 décembre 1969-18 novembre 1975, règlements du 
plan d’épargne entreprise 12 décembre 1969-30 septembre 1987 ; copies 
d’ordonnances, de décrets et de circulaires ; charges et frais du fonds commun 
de placement mars 1974 ; documents des commissaires aux comptes : 
attestations et fiches de calcul pour les exercices 1974-1982 ; analyse du coût à 
supporter par l’entreprise 5 juin 1975 ; tableaux, dont tableaux des comptes 
courants, arrêtés et tableaux d’état civil des bénéficiaires ; avis, dont avis de 
crédit et avis de débit d’ordre de virement 1980 ; avenant à l’accord 30 
septembre 1987, décompte en cours (Listing informatique) 24 novembre 1992 ; 
états de la participation, listes de débit des comptes, copie de chèque 1987, bons 
de souscription individuels ; listes, dont listes nominatives des actions 
attribuées, tableau de répartition de l’augmentation de capital 30 novembre 
1987, listes du personnel ayant un an d’ancienneté 1987 ; note de service 1987; 
publication : "les dossiers de l’UP 77" octobre 1987 ; règles particulières 
concernant le régime des comptes courants bloqués s.d., modèles de tableau de 
compte courant s.d., copie de décret s.d., rapport sur l’évaluation des actions 
s.d., cartes de visite, notes mss, correspondance, dont lettres nominatives et 
lettres mss de réclamation des salariés 2 juillet 1980-12 septembre 1987 

1969-1995, s.d. 
 
209 J 188 Déblocages, classés par ordre alphabétique, de la participation par les 

salariés : copie d’acte de vente 1er juin 1984, demandes ms des salariés 26 août 
1989-11 décembre 1991 ; documents sur les permis de construire : demandes 23 
novembre 1987-6 août 1991, récépissé 24 juillet 1989, certificat de conformité 
12 juin 1990 ; copie de fiche familiale d’état civil 23 avril 1990, extraits d’acte 
de mariage 18 juin 1990-7 juin 1991, arrêté d’urbanisme 6 septembre 1989, acte 
de naissance 29 octobre 1990, jugement de divorce 10 février 1991, attestation 
de mariage 26 octobre 1991, fiches nominatives de compte courant 1990 ; 
documents du tribunal de Grande Instance de Meaux : convocation 1990, extrait 
des minutes du greffe 4 mai 1990, jugements 29 juin-30 octobre 1990 ; tableaux 
des sommes débloquées (Listings informatiques) juin 1989-décembre 1991, 
copies de chèque 1989-1990, certificats de travail avril-mai 1990 ; plans de 
maison individuelle, dont plans modificatifs de propriété septembre 1986, plan 
de masse et des façades s.d. ; factures, notes mss, correspondance 

1984-1991, s.d. 
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209 J 189 DADS : liste définitive du TDS, Transfert de Données Sociales au 31 janvier 
1991 (Listing informatique) 

1991 
209 J 190 DADS : liste définitive du TDS au 31 décembre 1992 (Listing informatique) ; 

état annuel de l'IGIRS 4 février 1993 ; états annuel de l'ANIPS, Association 
Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés ; bordereau annuel 
nominatif des salariés cadres 1992, correspondance 

1992-1993 
 
209 J 191 DADS 1983-1988 (Listing informatique) : documents de l'IGIRS : bordereau 

récapitulatif des points de retraite 1985, redressement des anomalies sur le 
bordereau nominatif annuel des salaires (Listing informatique) 2 avril 1987 ; 
documents de l'URSSAF : avis de passage 30 mai 1988, tableaux récapitulatifs ; 
lettre de mise au point de dossier 10 mars 1986, contrats d'adaptations à un 
emploi, états des honoraires, déclarations fiscale des pensions et rentes 
viagères, notifications de taux d'accidents du travail et décomptes de calcul du 
taux de cotisations accidents du travail, volets complémentaires de tarification 
accident du travail, télécopies notes mss, correspondance 

1983-1989 
 
209 J 192 DADS des salariés du siège et de l'usine 1989-1990 : listes des salariés 

déclarés, états des honoraires, tableaux récapitulatif de l'URSSAF, 
correspondance 1989-1990 

 - Dossier relatif aux charges sociales ; autres documents : documents de 
l'AGEFIP : bordereau de transmission 28 juin 1991 et attestation de versement 
de contribution 1991 ; déclaration de régularisation des cotisations à la FNIJ ; 
avis de versement au fonds de réciprocité collective 24 juillet 1991 ; demande 
de renseignements complémentaires de la CRIC 4 mai 1992 ; bulletin de liaison 
des relais de la CNAV, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 1992 ; tableau 
ms mensuel relatif au plafond de la Sécurité Sociale des cadres s.d., demandes 
individuelles d'affiliation (formulaires vierges) s.d., correspondance 1991-1992, 
s.d. 

 - Dossier relatif à la procédure TDS Normes ; autres documents : questionnaire 
d'adhésion auprès de la CNAVTS 1989, double de demande de communication 
du numéro SIRET auprès de l'INSEE 12 juillet 1990, bulletin de commande de 
formulaire DAS, Déclaration Annuelle des Salaires 1990, documentation 1989-
1990 

1989-1992, s.d. 
 
209 J 193 DADS  février-juin 1995 (Listings informatiques) ; autres documents : bilans de 

contrôle des fichiers par entreprises avec certificat de validation 19 juin 1995, 
livres de paie annuels, états annuels des cotisations, correspondance 

1995 
 
209 J 194 Déclarations fiscales et sociales et DADS : livres de paie annuels juillet-

décembre 1991, DAS préparatoire par salariés et par établissements 31 
décembre 1991 ; documents sur l'assurance collective "AGF" : bon ordre de 
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modification du groupe assuré 1991, table des plafonds mensuels de la Sécurité 
Sociale cumulés 1992, justificatifs des cotisations 12 janvier 1993, liste 
nominative des cadres pour l'exercice 1991 20 septembre 1994, détails des 
sommes à payer et avis d'échéance de cotisation ; documents de la CRIC : 
contrat d'adhésion 28 février 1991 ; tableaux, dont tableau de GMP, garantie 
minimale de points 1991 et tableau DAS 31 janvier 1992 ; situation de compte 
de cotisations 1992, bulletins de régularisations des cotisations, avis 
d'échéances, fiches individuelles de point de retraite, listes GICR, Groupement 
Informatique des Caisses de Retraites, listes nominatives des collaborateurs 
ayant une fiche de points (Listings informatiques) ; publications : CRIC, n° 
131-132 janvier-décembre 1991 ; CNPF supplément, n° 533 octobre-novembre 
1991 ; notes mss, correspondance 

1991-1994 
 
209 J 195 Charges sociales (CRIC, ACMS, Association interprofessionnelle des 

Centres Médicaux et Sociaux de la région parisienne, etc.) et immobilières 
1990-1992 : DADS et DAS, Déclarations Annuelles des Salaires ; mises en 
demeure, documents relatifs à la mutuelle du "Groupe AZUR" : fiches 
individuelles de renseignement, demandes individuelles d'adhésions, 
bordereaux et justificatifs de prime et accusés de réception ; listes, dont listes du 
personnels (Listing informatique)s et listes d'appels à cotisations à liquider et 
payer ; états mss des cotisations versées à l'URSSAF, quittances de loyer 
trimestriels, spécimens de signature ; bordereaux, dont bordereaux nominatifs 
annuels des salaires et bordereaux d'ajustements de cotisation ; relevés des 
cotisations dues, situations de comptes de cotisations ; avis, dont avis de 
versement et avis d'échéance ; états, dont états annuels par organismes (Listings 
informatiques) et états des mouvements du personnel ; notifications de taux de 
cotisations, déclarations complémentaires de renseignements, feuilles de calcul 
de taux mixte, copies de déclaration mensuelles de TVA, notes mss, 
correspondance 1990-1993 

 - Dossier "ASSEDIC" ; autre document : relevé des états de frais et indemnités 
30 novembre 1992  

 - Dossier "CRAM, Caisse Régionale d'Assurance Maladie"  ; autre document : 
duplicata du questionnaire relatif à la tarification des accidents du travail 9 mars 
1990 

 - Dossier "FNIJ" ; autre document : barème de calcul des cotisations 31 
décembre 1991 

 -  Dossier "CRIC" ; autre document : bulletin de régularisation des cotisations 
11 juin 1992 

 - Dossier Mutuelle ; autres documents : avenant de majoration de contrat 7 
décembre 1990, état des facture (Listing informatique) 22 février 1991 

 - Dossier "URSSAF" ; autres documents : déclaration de création d'entreprise 28 
octobre 1991, signalement à la banque de France des sommes dues  31 mars 
1992, dernier avis avant poursuites 6 avril 1992, état détaillé de mise en 
demeure 9 avril 1992 (Listing informatique) ; liste dictionnaire fichier 
personnel 17 juillet 1992 et liste des éléments de paie de la société 24 juillet 
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1992 ; livre de paie 31 août 1992, relevé de compte employeur auprès de la 
CRAM 23 août 1993 

1990-1993 
 
209 J 196 Contentieux relatif aux charges sociales et DADS 1992-1993 : contrats 

d'adhésions "AGRR Prévoyance, Association Générale de Retraite par 
Répartition" ; documents relatifs à l'URSSAF et aux ASSEDIC : mises en 
demeure, contraintes, actes de signification de contraintes, commandement de 
fins de saisies ventes, dernier avis avant poursuites, comptes-rendus de la 
commission de recours amiable, listes nominatives des cadres, demandes 
individuelles d'affiliations avec questionnaires de santé, attestations ; états 
annuels, trimestriels et mensuels des cotisations ; CRIC : tableaux des 
bordereaux nominatifs annuels des salariés cadres, décomptes des majorations 
de retard à payer, bulletins de régularisation des cotisations et avis d'échéance ; 
états trimestriels et annuels des cotisations, copies de coupons de paiement des 
cotisations ; DAS, dont DAS préparatoire par salariés ; tables des plafonds 
mensuels de la Sécurité Sociale cumulés, tableaux récapitulatifs URSSAF, 
notifications de taux de cotisations accidents du travail, états d'actualisation de 
créances, demandes de renseignements complémentaires, notes individuelles de 
modification aux nets imposables, états d'appels des cotisations ; bordereaux, 
dont bordereaux-avis de versements de l'impôt sur les sociétés et bordereaux 
récapitulatifs des cotisations ; publications : CNPF supplément, n° 549 mai 
1993 ; CRIC, n° 134-136 2ème semestre 1992-1993 ; UP 77 l'Essentiel, n° 26 25 
mai 1993 et supplément n° 28 25 juin-10 juillet 1993 ; avis, dont avis de remise 
et avis de versement ; accusés de réception, documentation, cartes de visite 
professionnelles, notes mss, copies de télécopies, correspondance 1992-1993 

 - Dossier "1992" ; autres documents ; liste du personnel 26 janvier 1993, bilan 
de contrôle par entreprise 16 février 1993, lexique des erreurs éditées 16 février 
1993 et liste nominative des collaborateurs ayant une fiche de points 20 août 
1993 (Listings informatiques) ; situation de compte de cotisations 21 juin 1993, 
DAS préparatoire par établissements 31 décembre 1992 

 - Dossier "1993" ; autres documents : documents relatifs à l'URSSAF : feuille 
de calcul 24 décembre 1992, relevé de compte-courant février 1993, tableau 
récapitulatif URSSAF 13 avril 1993, certificat de contrôle 28 juillet 1993, 
signalement à la banque de France de sommes dues 28 juillet 1993, encours 
d'un fournisseur 28 juillet 1993 (Listing informatique), déclaration préalable à 
l'embauche 11 août 1993, déclaration additive de salaires 9 novembre 1993, 
décompte récapitulatif 22 novembre 1993, motifs de redressements, 
convocation urgente 1993 ; tableaux, dont tableau de calcul du bordereau 13 
janvier 1994 et tableau relatif aux accidents du travail 24 août 1994 ; 
proposition échéancier s.d.; édition de compte de la Sécurité Sociale 17 
septembre 1993 (Listing informatique), note de service 1993  

 - Dossier "ASSEDIC" 1993 ; autres documents : relevé des états de frais et 
indemnités 4 janvier 1993, note ms de contrôle 5 février 1993, rappel avant 
mise en demeure 7 mai 1993, assignation devant le Tribunal de Commerce de 
Melun 8 juin 1993, échéancier des retards sur les charges sociales et impôts 22 
juin 1993, lettre d'engagement de l'employeur 19 novembre 1993, appel des 
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majorations de retard avant mise en demeure 6 décembre 1993, demande de 
remise de majoration de retard 24 décembre 1993, bordereau de déclaration 
annuelle 31 décembre 1993 ; tableaux, dont tableau de calcul du plafond et des 
cotisations 13 janvier 1994 et tableau ms de situation de compte à fin juin 1993 
24 novembre 1993 

 - Dossier "IGIRS" 1993 ; autres documents : avis d'inscription de privilège 24 
mars 1993, certificat du greffe du Tribunal de Commerce de Meaux en vue 
d'obtenir la radiation d'inscription de privilège 21 juillet 1993, tableau de 
déclaration nominative annuelle des cadres 31 janvier 1994 

 - Dossier "CRIC" 1993" ; autre document : état mensuel des indemnités du 
régime de prévoyance exercice 1993 s.d. 

 - Dossier "AGRR, Institution de prévoyance" 1993 ; autre document : tableau de 
comparaison entre prestations de régime de prévoyance juin 1993 

1992-1994, s.d. 
 
209 J 197 Contentieux relatif aux charges sociales 1994-1995 : mises en demeure, états 

mensuels des cotisations, éditions de comptes (Listings informatiques), 
enquêtes sur l'activité et les conditions d'emplois de la main d'œuvre, feuilles de 
calcul, listes du personnel affilié à la mutuelle ; documents relatifs à la CNAV : 
demandes d'identification d'assurés sociaux, accusés de réception ; documents 
relatifs à l'URSSAF : derniers avis avant poursuites, bordereaux et tableaux 
récapitulatifs des cotisations, tableaux individuels de la participation, 
notifications du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail, 
accusés de réception ; documents relatifs aux ASSEDIC : déclarations 
statistiques de l'effectif total, échéanciers de décompte de la dette, avis de 
versement de la participation due par l'employeur, bordereaux de versement, 
tableaux de calcul des sommes versés, remises gracieuses de majorations de 
retard, états d'appels des cotisations relatifs à l'AGRR, bons de versement, 
copies de coupon de paiements à la CRI Prévoyance ; documents relatifs à 
l'AGF : situations de comptes de retraite et bordereaux d'appel de cotisations ; 
états nominatifs des allocations versées aux salariés relatifs au chômage partiel ; 
avis, dont avis d'échéance et avis de versement ; documentation, notes mss, 
correspondance 1994-1995 

 - Dossier "URSSAF" 1994 ; autres documents : état liquidatif de la convention 
de conversion 12 avril 1994 ; compte-rendu de la commission de recours 
amiable 22 juin 1994, échéancier URSSAF et ASSEDIC 25 août 1994, 
déclaration de cessation d'emploi des salariés 30 août 1994, renouvellement 
d'adhésion à la procédure DADS TDS Normes 24 octobre 1994, copie DADS 
1994, signalement à la banque de France de sommes dues 20 janvier 1995  

 - Dossier "ASSEDIC" 1994 ; autres documents : liste ms du personnel licencié 
1993, tableau ms de situation du compte à fin juin 1993 11 janvier 1994, état 
liquidatif de la convention de conversion 11 avril 1994, relevé de compte 14 
novembre 1994, bordereau de déclaration annuelle 16 janvier 1995 

 - Dossier "CRIC" 1994 ; autres documents : imprimé des données du régime 
février 1994, DAS 28 février 1995, bon pour pouvoir 31 mai 1995, convocation 
à l'AGO et E du 27 juin 1995 
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 - Dossier "ANIPS et AGRR" 1994 ; autres documents : copie de tableau et de 
graphique de comparaison entre différentes prestations de régime de 
prévoyance janvier 1995 

 - Dossier "CRI Prévoyance" 1994 ; autres documents : état de régularisation 
des cotisations 20 janvier 1995 

 - Dossier "AGF" 1994 ; autres documents : tableau ms de calcul 1992-1994 14 
septembre 1994, bordereau récapitulatif de situation des comptes retraite 31 mai 
1995  

 - Dossier enquêtes "1994" ; autre document : enquête sur les salariés payés au 
SMIC 20 septembre 1994 

 - Dossier charges sociales "1995" ; autres documents : état du personnel pour 
les visites médicales annuelles 9 janvier 1995, tableau ms nominatif par 
services de la répartition du chômage partiel 1er février 1995, rappel concernant 
l'enquête annuelle d'entreprise 19 mai 1995, lettre de rappel 19 mai 1995 
[Concerne aussi la société "SNDI" à partir du 13 mars 1995] 

1993-1995 
 
209 J 198 Régime de retraite complémentaire et assurance de groupe des cadres du 

siège et de l'usine : DADS 1990 ; publications : FNIJ Flash Information 
Service, 5 janvier-4 juillet 1990 ; CRIC, n° 129-130 janvier-octobre 1990 ;  
notes mss, correspondance 1990-1994 

 - Dossier CRIC : tableau de garantie minimale de points 1990, tableau DAS 17 
janvier 1991, situation de compte et tableau de régularisation de cotisations 22 
mai 1991, avis d'échéance 1990-1994 

 - Dossier "AGF, Assurances Générales de France" : formulaire individuel de 
modification 30 avril 1990, tableau des plafonds mensuels Sécurité Sociale 
cumulés 1990, bordereaux d'appel de cotisations ; demandes individuelles 
d'affiliation, états des cotisations, dont états annuels et états trimestriels 1990-
1993 

 - Dossier accident du travail à Jouy-sur-Morin : déclaration et attestation de 
salaire auprès de la Sécurité Sociale 11 octobre 1990, certificats médicaux 1990 

 - Dossier de Mr T. : demande d'informations complémentaires de la CRIC 10 
mars 1988, tableau récapitulatif des bulletins de paie 12 octobre 1988, certificat 
de travail 13 décembre 1989 ; attestations, dont attestation employeur 14 
novembre 1988 et attestations de cessation d'activité ; avis de prolongation 
d'arrêts de travail ; documents des AGF : bordereaux récapitulatifs de règlement 
des sinistres et chèques de règlement des prestations ; carte de visite 
professionnelle ms 1988-1990 

1988-1994 
 
209 J 199 URSSAF, CRIC, assurances et régime de retraite complémentaire des 

ingénieurs et cadres : mise en demeure 25 mai 1994, état trimestriel des 
cotisations 30 juin 1994, avis d’ouverture de dossier avec mise en demeure de 
payer 19 septembre 1994, questionnaires de santé 10-11 octobre 1994 ; listes, 
dont liste de déclarations annuelles des salaires 1994 et listes nominatives des 
salariés assurés ; table des plafonds mensuels Sécurité Sociale cumulés 1994, 
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avis d’échéance 1994, lettres de rappel 1995, bordereaux d’appel de cotisation, 
notes mss, correspondance 

1994-1995 
 
  
209 J 200 Formations professionnelles des salariés : programme et convention de stage 

31 août 1993, état liquidatif de la convention de conversion 12 avril 1994, note 
de frais de participation au frais 30 septembre 1994, bilans comptables de la 
formation professionnelle, annexes pédagogiques aux contrats de prestations, 
attestations de présence, éditions de compte (Listings informatiques), 
convention annuelle d’application (formulaire vierge) s.d. ; publications : 
Feuillet rapide, 17 février 1993 ; La Revue Fiduciaire, n° FH 2373 et 2380 16 
février-30 mars 1993 ; UP 77 l'Essentiel, n° 19 10 février 1993 ; bulletins de 
participation, factures, notes mss, correspondance 

1992-1995, s.d. 
 
209 J 201 Inspection du travail : 4 registres 
 16 août 1967-28 février 1995 (avec observations) 
 3 août 1976-28 février 1995 (avec observations) 
 8 octobre 1979- 25 mai 1983 
 2 août 1982-25 janvier 1985 

1967-1995 
 
209 J 202 Médecine du travail : 2 registres des visites 
 29 mars 1979-11 décembre 1989 (avec décisions médicales) 
 15 juin 1990-22 octobre 1997 (avec décisions médicales) 
  [Concerne aussi les sociétés "SNDI" à partir du 13 mars 1995,  "SNDM, Société 

Nouvelle De Maville" à partir du 8 avril 1997 et "Financière du Morin" à partir 
du 5 juin 1997] 

1979-1997 
 
209 J 203 Médecine du travail, risque benzolique : registre avec décisions médicales 
 3 juin 1977-6 décembre 2000 

1977-2000 
209 J 204 Travailleurs étrangers : registres d’inscriptions 
 11 janvier-23 avril 1982 (2 pages écrites) 
 25 avril 1962-28 février 1995 (7 pages écrites) 

1982-1995 
 
209 J 205 Livres de paie mensuels avec tableaux annuels mss des salaires, pour l’usine à 

Jouy-sur-Morin : 
 octobre 1974-mai 1978 
 juin 1978-décembre 1981 
 avril 1982-juin 1985 
 juillet 1985-décembre 1992 

1974-1992 
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209 J 206 Livres de paie mensuels avec tableaux annuels mss des salaires, pour le siège 
social, à Paris : 

 janvier 1975-décembre 1979 
 décembre 1979-avril 1984 
 mai 1984-juillet 1991 

1975-1991 
 
209 J 207 Livre de paie mensuels : (Listing informatique) (lacunes : mai et  juillet 1990) 

13 février-13 décembre 1990 
 
209 J 208 Livres de paie mensuels et trimestriels des cadres de l'usine et du siège 

social janvier-décembre 1991 : bulletins de paie ; (Listings informatiques) : 
récapitulatifs des journaux, journaux de paie nominatifs, tableaux des charges 
sociales, listes par matricules, détails des cotisations, fichiers rubriques ; états, 
dont états mensuels des cotisations et états des ordres de paiement ; fiches, dont 
fiches d'identification de la société et fiches individuelles ; notes mss, cartes de 
visite professionnelles 

 - Dossier du mois de juin ; autres documents : bon ms d'acompte 26 juin 1991, 
rapport sur la clôture mensuelle 30 juin 1991 

 - Dossier du mois de juillet ; autre document : état annuel des cotisations 31 
juillet 1991 

 - Dossier du mois d'août ; autre document : avis de virement 4 septembre 1991 
 - Dossier du mois de décembre ; autres documents : (Listings informatiques) au 

31 décembre 1991 : rapport sur la clôture mensuelle, bilan social, rapport sur le 
calcul des bulletins ; états, dont état annuel des cotisations 31 décembre 1991 et 
état trimestriel des cotisations 31 janvier 1992 1991-1992 

1990-1992 
 
209 J 209 Livres de paie mensuels et trimestriels des cadres de l'usine et du siège 

social janvier 1992-décembre 1993 : bulletins de paie ; (Listings 
informatiques) : journaux de paie, fiches individuelles, rapports sur la clôture 
mensuelles ; états, dont états mensuels et trimestriels des cotisations et états des 
ordres de paiement ; notes mss, cartes de visite professionnelles 1992-1993 

 - Dossier du mois de décembre ; autres documents : (Listings informatiques) au  
31 décembre : état annuel des cotisations, livre de paie annuel  

1992-1993 
 
209 J 210 Livres de paie mensuels et trimestriels des cadres de l'usine et du siège 

social janvier-décembre 1994 : bulletins de paie ; (Listings informatiques) : 
journaux de paie, rapports sur la clôture mensuelles ; états, dont états mensuels 
et trimestriels des cotisations et états des ordres de paiement ; notes mss, cartes 
de visite professionnelles  

 - Dossier du  mois de mai ; autre document : note d'information 20 mai 1994 
 - Dossier du mois de décembre ; autres documents : (Listing informatique) au  

31 décembre 1994 : état annuel des cotisations, livre de paie annuel ; liste 
individuelle DAS 15 février 1995 

1994-1995 
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209 J 211 Interfaces de paie (salaires et appointements) et ventilations budgétaires 

mensuelles janvier-décembre 1992 (Listings informatiques)  
1992 

 
209 J 212 Salaires des cadres, des employés des bureaux et de l'usine janvier-juin 1993 

: journaux et livres de paie ; états, dont états mensuels des cotisations et états 
des ordres de paiement ; tableaux OD, opérations diverses ; rapports sur la 
clôture mensuels et intermédiaires, ordres de virement 

 - Dossier du mois de juin ; autres documents : livre de paie trimestriel 30 juin 
1993, état trimestriel des cotisations 30 juin 1993 

1993 
 
209 J 213 Salaires des cadres, des employés des bureaux et de l'usine juillet-décembre 

1993 : journaux de paie, livres de paie mensuels et trimestriels ; états, dont états 
mensuels et trimestriels des cotisations et états des ordres de paiement ; 
tableaux OD, rapports sur la clôture mensuels 

 - Dossier du mois de juillet ; autre document : état annuel des cotisations 4 août 
1993 

 - Dossier du mois d'août ; autre document : édition de compte 17 septembre 
1993 (Listing informatique) 

1993 
 
209 J 214 Salaires des cadres, des employés des bureaux et de l'usine janvier-juin 1994 

: journaux de paie, livres de paie mensuels et trimestriels ; états, dont états 
mensuels et trimestriels des cotisations et états des ordres de paiement ; 
tableaux OD, rapports sur la clôture mensuelle, notes mss 

1994 
 
209 J 215 Salaires des cadres, des employés des bureaux et de l'usine juillet-septembre 

1994 : journaux de paie, livres de paie mensuels ; états, dont états mensuels des 
cotisations et états des ordres de paiement ; tableaux OD, rapports sur la clôture 
mensuelle, notes mss 

 - Dossier du mois de septembre ; autre document : livre de paie trimestriel 30 
septembre 1994, état trimestriel des cotisations 30 septembre 1994 

1994 
 
209 J 216 Salaires des cadres, des employés des bureaux et de l'usine octobre-

décembre 1994 : journaux de paie, livres de paie trimestriels et mensuels ; états, 
dont états mensuels des cotisations et états des ordres de paiement ; tableaux 
OD, rapports sur la clôture mensuelle, copies de bulletins de paie 1994-1995 

 - Dossier du mois de décembre ; autre document : état trimestriel des cotisations 
31 décembre 1994 

1994-1995 
 
209 J 217 Salaires des cadres, des employés des bureaux et de l'usine janvier-avril 

1995 : livres de paie mensuels ; états, dont états mensuels des cotisations et 
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états des ordres de paiement ; tableaux OD, rapports sur la clôture mensuelles, 
notes mss 1995 

 - Dossier des mois d'avril-mai ; autres documents : grand livre en comptabilité 
générale 11 avril 1995 (Listing informatique), rapport sur la clôture 
intermédiaire 10 août 1995, résumé mensuel des cotisations 10 août 1995 

 [Concerne aussi la société "SNDI" à partir du 13 mars 1995] 
1995 

 
209 J 218 Journaux de paie mensuels : 
 5 février 1979-2 janvier 1980 (f° 1-255) 
 5 février 1980-5 janvier 1981  (f° 1-280) 
 5 février 1981-5 janvier 1982  (f° 1-301) 

1979-1982 
 
209 J 219 Journaux de paie mensuels : 
 5 février 1982-5 janvier 1983  (f° 1-298) 
 5 février 1983-5 janvier 1984  (f° 1-309) 
 5 février 1984-5 janvier 1985  (f° 1-310)  

1982-1985 
 
209 J 220 Journal de paie mensuels 31 janvier-30 décembre 1992  (Listings 

informatiques); autres documents : listes par services du personnel, ventilations 
budgétaires des frais de personnel, tableaux de comptage historiques, résultats 
mensuels des épurations 1992 

1992 
 
209 J 221 Livre d’enregistrement des appointements et salaires 

1993 
 
209 J 222 Fiches individuelles trimestrielles ou mensuelles de salaire (agents de 

maîtrises, étudiantes, ouvriers, démonstratrices, employés du salon du Jouet, 
promoteurs de ventes, TAD et personnel des bureaux dans les entrepôts à Paris 
et à Jouy-sur-Morin)  1970-1971 [concerne la société "Guirlux"]  ; autres 
documents : formulaire de demande de pension d’invalidité 19 juin 1953, 
contrats d’engagements de démonstratrice 5-22 décembre 1969, certificats de 
travail 15 janvier-5 mars 1970, reçus de solde de tout compte 28 janvier-3 avril 
1970, attestations de l’employeur 28 janvier 1970-18 juillet 1990, fiches, dont 
fiches de renseignement 28 novembre 1969-14 décembre 1971 et fiche 
d’informations à la caisse d’allocations familiales 5 mars 1970 ; liste, dont listes 
mss des avances et primes du service promoteurs 15 mars 1970-13 novembre 
1971 et listes individuelles des heures supplémentaires décembre 1970-
1971 ; tableaux, dont tableau des acomptes TAD 20 avril 1971 et tableaux mss 
de calcul de la guelte par magasins 1971 ; lettres de licenciement 10-17 
décembre 1971 ; demande d’allocation compensatrice 15 octobre 1974 ; 
décompte des factures et avoirs mars 1970, fiches de présence mensuelles 1970, 
relevé d’identité bancaire 1970, note de service 1970, accusé de réception 1970, 
avances mss sur guelte, bordereaux de livraison, notes mss, correspondance  
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1953, 1969-1990 
 
209 J 223 Fiches individuelles trimestrielles ou mensuelles de salaire (agents de 

maîtrises, démonstratrices, employés du salon du Jouet, promoteurs de ventes, 
TAD et personnel des bureaux du siège social à Paris et de l’usine à Jouy-sur-
Morin) 1972-1973 ; autres documents : curriculum vitae 1er février 1972-9 
octobre 1973, contrat d’embauche 25 mai 1973, lettre de candidature 9 octobre 
1973 ; fiche, dont fiches de renseignements février 1972-octobre 1973 et fiches 
de décompte de prestations novembre 1972 ; attestations employeur août 1972-
décembre 1973, certificats médicaux octobre 1972; liste, dont liste du personnel 
cotisant à la mutuelle février 1973 et listes récapitulatives des heures 
supplémentaires ; formulaire de déclaration d’emploi avril 1973, extrait de 
journal des salaires juin 1973, reçu d’appointements octobre 1973 ; notes, dont 
note d’informations de la CRIC, Caisse de Retraite des Ingénieurs et Cadres 
1972 et note de frais de déplacement 1973 ; facture 1973, accusé de réception 
1974 ; tableaux, dont tableaux des avances sur primes et salaires et tableaux des 
ventes conditionnelles ; bons de production à domicile, notes mss, carte de 
visite professionnelle, correspondance 

1971-1974 
 
209 J 224 Fiches individuelles mensuelles de salaire (démonstratrices, TAD 

représentants, ouvriers, agents de maîtrise et personnel des bureaux de l’usine) : 
notes mss ; 1972-1977 : représentants 1974-1975, agents de maîtrise 1977, 
personnel des bureaux 1977, démonstratrices 1977 (non numérotées) ; 1972 : n° 
6001 à 9273 (nombreuses lacunes) ; 1973 : n° 6002 à 9328 (nombreuses 
lacunes) 

1972-1977 
 
209 J 225 Fiches individuelles mensuelles de salaire (démonstratrices, TAD 

représentants, ouvriers, agents de maîtrise et personnel des bureaux de l’usine) : 
notes mss ; 1974 : n° 6002 à 9398 (nombreuses lacunes) ; 1975 : n° 6002 à 
9355 (nombreuses lacunes) ; 1976 : n° 8640 à 9423 (nombreuses lacunes) 

1974-1976 
 
209 J 226 Fiches individuelles mensuelles de salaire (démonstratrices, représentants, 

TAD, ouvriers, inspecteurs des ventes, agents de maîtrise, salariés des 
implantations, employées du Salon du Jouet et du personnel des bureaux du 
siège et de l’usine) ; copies de diplômes, contrats de travail, fiches de 
renseignements, feuilles de frais et salaires, avis d’arrêts de travail ; tableaux, 
dont tableaux mss de note de frais et tableaux des avantages en nature ; 
certificats et attestations employeur, reçus pour solde de tout compte, notes de 
service, notes mss ; correspondance 1970-1975 

 - Dossier "1976" : autres documents : déclaration d’accident du travail 1er 
décembre 1972, projet de contrat d’agent technico-commercial 25 février 1976, 
ordonnance médicale 27 septembre 1976, instructions pour l’établissement du 
bordereau nominatif annuel des salaires 1976,  demande d’achat 1976, liste 
nominatives des heures supplémentaires 1976 1970-1977 
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 - Dossier "1977" : n° 1 à 269 (manquant : n° 43) 
1970-1977 

 
 
209 J 227 Fiches individuelles mensuelles de salaire (démonstratrices, représentants, 

TAD, ouvriers, inspecteurs des ventes, agents de maîtrise, salariés des 
implantations, employées du Salon du Jouet et du personnel des bureaux du 
siège et de l’usine) ; copies de diplôme, contrats de travail, fiches de 
renseignements, feuilles de frais et salaires, avis d’arrêt de travail ; tableaux, 
dont tableaux mss de note de frais et tableaux des avantages en nature ; 
certificats de l’employeur, attestations de l’employeur, reçus pour solde de tout 
compte, notes de service, notes mss ; correspondance 1970-1975 

 - Dossier "1978 : n° 1 à 406 (nombreuses lacunes) ; autre document : carte de 
visite professionnelle 

1970-1980 
 
209 J 228 Fiches individuelles mensuelles de salaire (démonstratrices, TAD, ouvriers, 

inspecteurs des ventes, salariés des implantations et personnel des bureaux du 
siège et de l’usine) : notes mss, correspondance 

1979 
 
209 J 229 Fiches individuelles mensuelles de salaire (démonstratrices, TAD, ouvriers, 

inspecteurs des ventes, salariés des implantations et personnel des bureaux du 
siège et de l’usine) : notes mss, correspondance 

 - Dossier "1981" ; autre document : lettre ms 3 février 1981 
1980-1982 

 
209 J 230 Fiches individuelles mensuelles de salaire (TAD, ouvriers SIVP, Stage 

d’Insertion dans la Vie Professionnelle ; démonstratrices, inspecteurs des 
ventes, ouvriers du siège et de l’usine et employés) : notes mss 

1983-1985 
 
209 J 231 Fiches individuelles mensuelles de salaire (TAD, ouvriers SIVP, Stage 

d’Insertion dans la Vie Professionnelle ; démonstratrices, inspecteurs des ventes 
ouvriers du siège et de l’usine et employés) : duplicatas de bulletins de paie 
décembre, attestations patronales d’assurances maladie et de maternité, avis 
d’arrêt de travail, lettres de démission, notes mss, correspondance 1982-1986 

 - Dossier "1985" ; autres documents : déclaration d’accident du travail 14 mars 
1985, reçu pour solde de tout compte et certificat 6 juin 1985, relevé "CETELIC 
Picardie-Seine et Marne, Centre de Traitement Electronique Inter Caisse" 15 
décembre 1985  

1982-1986 
 
209 J 232 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres 1970-1973 ; attestations 

de l’employeur 1er juin 1962-23 juillet 1973, journaux des salaires et 
gratifications ; listes, dont listes des assurés avec la société "Assurances 
Générales de France – Le Phénix-Vie" novembre 1970-mars 1974 et listes des 
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personnes devant subir une retenue mensuelle ; lettres de licenciement, 
certificats de travail, relevés de compte du mois de janvier ; fiches, dont fiches 
individuelles mensuelles et fiches d’informations de conseils pratiques ; 
tableaux de relèvement du plafond de la Sécurité Sociale, détails des prestations 
à la Caisse primaire d’assurance maladie, avis, dont avis d’échéance et avis de 
débit et de crédit ; états des salaires,  DADS, bulletins de recouvrement des 
cotisations APEC, ordres de virement, bordereaux annuels de cotisation au 
CRIC ; publications : CRIC Informations, n° 76, 80, 83 et 85 1er trimestre 1970-
1er trimestre 1973 ; Assurance Groupe C.40, 1971 ; notes mss, correspondance  

 - Dossier "1970" ; autres documents : additif au reçu pour solde de tout compte 
24 juillet 1969, annexe définition des catégories professionnelles 13 octobre 
1969, tableau de calcul de salaires mensuels avec ancienneté 1970, avis à tiers 
détenteur 1970,  lettre de démission 1970, contrat de travail 1970, bulletin 
d’adhésion vierge 1970 

 - Dossier "1971" ; autre document : tableau ms des primes versées lors du 
Salon du Jouet 1971 

 - Dossier "1972" ; autres documents : dossiers contentieux 1972-1973, liste des 
personnes inscrites à l’assurance invalidité-décès 1972, enquête et notice 
explicative sur la structure et la répartition des salaires dans l’industrie 1972, 
avis d’écriture 1972, détails des modalités de l’assurance complémentaire s.d.  

 - Dossier "1973" ; autres documents : tableau ms nominatif des augmentations 
de salaire et tableaux des appointements 1973 

1962-1974, s.d. 
 
209 J 233 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres du siège et de l’usine 

1974-1977 : avis d’inscription de privilège du greffe du Tribunal de commerce 
de Paris 26 mars 1975-19 mars 1976, journaux des salaires et gratifications, 
listes des assurés avec la société "Assurances Générales de France – Le 
Phénix-Vie" ; documents du CRIC : notices pour le calcul des cotisations, 
bulletins d’adhésions individuels et bordereaux annuels de cotisations ; DADS, 
attestations employeur, relevés de compte, ordres de virement ; avis, dont avis 
de débit et avis à tiers détenteur ; fiches, dont fiches individuelles mensuelles et 
fiches d’informations de conseils pratiques ; tableaux, dont tableaux de 
relèvement du plafond de la Sécurité Sociale et tableaux des avances, primes et 
commissions et tableaux mss d’états des salaires 1973-1975 ; études 
nominatives des appointements et salaires, relevés nominatifs de la CPAM, avis 
d’arrêts de travail, copies de cartes d’identité, mises en demeure, états des frais 
et des objectifs du service inspecteurs ; publications : CRIC Informations n° 83, 
87, 89, 90 et 93 4ème trimestre 1971-1er semestre 1976 ; CNPF 74 n° 46 juillet 
1974 ; Revue fiduciaire, n° 96 février 77, suppléments n° 1545 et n° 1599 30 
décembre 1976 et 19 décembre 1977 ; documentation, cartes de visite 
professionnelles, notes mss, correspondance  

 - Dossier "1974" ; autres documents : circulaire d’information de l’IGIRS 1973, 
états des montants des cotisations versées pour l’exercice 1974 24 mai 1975,  
listing mss du personnel 1974 ; fiches, dont fiche individuelle de points de 
retraite 1974 et fiches ms nominatives de calcul des salaires ; programme du 
stage de perfectionnement de cadres commerciaux organisé par l’APCEI, 
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Association pour le Perfectionnement pratique des Cadres des Entreprises 
Industrielles 1974 

 - Dossier "1975" ; autres documents : certificat d’arrêt de travail 1975, état ms 
des augmentations de salaires 1975 

 - Dossier "1976" ; autres documents : déclaration annuelle des salaires à la 
CRIC 1976, bulletin de situation 1976, note de service, lettre 1976, listes 
nominatives des cadres et agents de maîtrise 1976 

 - Dossier "1977" ; autres documents : carte d’assuré à  la garantie médicale et 
chirurgicale 1973, avenant à l’accord relatif à la mensualisation du personnel 11 
mai 1976 ; documents de la Chambre syndicale nationale des industries du 
jouet : note d’informations sur le repos compensateur 30 juillet 1976, 
recommandations concernant l’augmentation des salaires 29 novembre 1976  et 
accords paritaires ; contrat de travail 1977, déclaration relatives à l’évolution 
des hautes rémunérations 1977, convocation à un entretien d’embauche 1977, 
lettre de motivation 1977, reconnaissance de prélèvement sur salaire 1977, 
demande complémentaire individuel à l’IGIRS 15 novembre 1984  

1973-1977, 1984 
 
209 J 234 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres du siège et de l’usine 

1978-1980 : avenants à la convention collective nationale des industries du 
jouet 26 octobre 1978,  avis à tiers détenteur, journaux des salaires et 
gratifications, états mss de situations ; documents du CRIC : notices pour le 
calcul des cotisations, tableaux de situation de comptes, fiches de demandes 
individuelles d’affiliation, bulletins d’adhésions individuels avec questionnaire 
médical et avis d’échéances ; tableaux, dont tableaux de régularisation, DADS 
et tableaux de relèvement du plafond de la Sécurité Sociale ; curriculum vitae, 
contrats de travail ; documents sur les salaires : tableaux mss de propositions, 
d’études, d’états des appointements ; relevés de compte, ordres de virement ; 
avis, dont avis de débit et avis de crédit ; fiches individuelles mensuelles, 
bulletins d’adhésions au régime de prévoyance des cadres et des agents de 
maîtrise, demandes complémentaires individuels à l’IGIRS, avis d’arrêts de 
travail, déclarations d’accidents du travail, certificats de travail, reçus  pour 
solde de tout compte, communiqués de " Lamy social" relatif au SMIC et aux 
cotisations d’assurances sociales ; publications : CRIC Information, n° 97, 100, 
102, 103 janvier 1978-1980 ; Les Echos, 19 février 1979 ; Mise à jour, 2 
décembre 1981 ; accusés de réception, notes d’informations, notes mss ; 
correspondance, dont lettres de motivation, lettres d’engagements et lettres de 
démission ; photos d’identité 1977-1981 

 - Dossier "1978" ; autre document : attestation annuelle d’activité à la Sécurité 
Sociale 1978 

 - Dossier "1979" ; autres documents ; dossier de M. L : bulletin d’adhésion 
individuel à la CRIC avec questionnaire médical, analyse psychologique 1976-
1979 ; dossier de M. P. représentant des ventes : contrat de travail 19 juin 1976, 
tableau de dépenses de frais ; dossier de retraite de M. G. : avenant à la 
convention collective 26 octobre 1978, demande de liquidation de retraite et de 
droits au titre de l’assurance vieillesse 1978, attestation constituant le relevé 
certifié conforme aux livres de paie 1978, mainlevée partielle d’opposition 29 
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juin 1978, reconnaissance de prélèvement sur salaire 1978, accord entre R. 
Droguet et le personnel du siège 11 octobre 1979 1976-1979 

 - Dossier "1980" ; autres documents : contrat de travail auprès d’un sculpteur-
statuaire 19 novembre 1979 ; dossier de M. C : fiche de renseignement 1978, 
facture 1978 ; dossier de Mme D : attestation de cessation d’activité 1984; 
dossier de M. M. : fiche d’inscription à la mutuelle, copie de diplômes 1973-
1977 ; dossier de Mme P. relatif à la remise de la médaille d’honneur du 
travail ; dossier de M. P. : lettre d’abandon de candidature ; cartes de visite 
professionnelles 1973-1981 

1973-1981 
  
209 J 235 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres du siège et de l’usine 

1981-1983 : attestations employeur 20 novembre 1979-6 mars 1984, journaux 
des salaires et gratifications ; documents des "AGF" : bordereaux d’appels de 
cotisations, tableaux de calcul des cotisations ; documents du CRIC : avis 
d’échéances, tableaux de déclaration annuels des salaires, notices pour le calcul 
des cotisations, tableaux de situation de comptes, bulletins individuels 
d’adhésion et d’affiliation ; DADS, tableaux mss de proposition, d’étude, d’état 
des appointements ; fiches individuelles et récapitulatives des points de retraite 
et fiches fiscales individuelles mensuelles ; contrats de travail, certificats de 
travail, reçus  pour solde de tout compte, relevés de compte, ordres de 
virement ; avis, dont avis de débit et avis de crédit ; attestations constituant le 
relevé certifié conforme aux livres de paie ; publications : CNPF, n° 120  et 131 
juin 1981 et juin 1982 ; CRIC Information, n° 106 janvier 1981, n° 109-112 
février 1982-1983 ; FNIJ, n° 31 28 janvier 1982 ; coupures de presse, notes 
d’informations, factures, notes de service, notes mss, correspondance, dont 
lettres d’engagements 

 - Dossier "1981" ; autres documents : barèmes des taux effectifs garantis et des 
salaires minima hiérarchiques 1er septembre 1970, copie de carte d’assurée 24 
mai 1978, tableau récapitulatif des frais par représentant ; dossier relatif au 
chômage technique : compte-rendu du CE, bilan individuel des salaires bruts 
1981, tableau des rémunérations nettes mensuelles 1981, convention de prise en 
charge de l’aide complémentaire de chômage partiel 1981, états nominatifs des 
allocations versées aux salariés ; tableau ms des charges sociales patronales, 
état récapitulatif des salaires 15 février 1982 

 - Dossier "1982" ; autres documents : contrat et annexe de régime de 
prévoyance avec la société "AGF" 30 juillet 1981, projet d’assurance de groupe 
avec la société "GAN Vie" 1982, ordre de remplacement de la police 
d’assurance 1982, lettre de rappel 1982, bordereau de situation 1982, liste du 
personnel 1982 ; contrat impôt service "Bred, Banque Régionale d’Escompte et 
de Dépôts" : avis d’impositions, factures d’acomptes prévisionnels, fiche 
d’attestation d’assurance maladie 1982, lettre de réponses aux questions posées 
1982, relevé de compte du Trésor Public 1983, avis d’échéance 30 avril 1983, 
demandes de règlement sur différentes taxes  

 - Dossier "1983" ; autres documents ; régime de la garantie d’assurance sociale 
chômage de R. Droguet : convention 15 décembre 1982, certificat d’affiliation 
et barème des valeurs de base ; dossier de G. B. : décret ministériel du service 
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des changements de nom 10 septembre 1963, note à l’attention des ASSEDIC, 
demande complémentaire individuel à l’IGIRS ; attestation de cessation 
d’activité ; dossier de M. M. : fiche de renseignements, copie de carte 
d’immatriculation à la CIPCR, Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des 
Cadres Retraite, lettre de démission 22 novembre 1982 ; ordonnance pénal 
1983, tableau de relèvement du plafond de la Sécurité Sociale, compte-rendu de 
la direction commerciale des activités et des objectifs, attestation de la "Société 
des Pompes Funèbres et Marbrerie Briardes", déclaration d’accident du travail 
1983, certificat d’arrêt de travail 1983, tableau d’évolution des salaires bruts 
s.d., organigramme de la société "Droguet International" s.d., carte de visite 
professionnelle, documentation 1963 

1963, 1977-1983, s.d. 
 

209 J 236 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres du siège et de l’usine 
1984-1986 : journaux des salaires et gratifications, bordereaux d’appels de 
cotisation "AGF", avis d’échéances CRIC, DADS, curriculum vitae, fiches de 
renseignement,  avis d’arrêts de travail, reçus  pour solde de tout compte, 
certificats de travail, avis à tiers détenteur ; tableaux, tableaux ms de 
propositions, d’études, d’états des appointements et salaires ; fiches fiscales 
individuelles mensuelles, relevés de compte, ordres de virement ; avis, dont avis 
de débit et avis de crédit ; attestations, dont attestations d’employeur et 
attestations de cessation d’activité ; publications : CRIC, n° 115-116 février-
juin 1984, n° 120 novembre 1985 ; Lamy social, 8 novembre 1984-14 février 
1985 ; IGIRS, 2ème semestre 1984 ; coupures de presse, documentation, accusés 
de réception, notes mss ; correspondance, dont lettres d’engagements 1984-
1986 

 - Dossier "1984" ; autres documents : liste des médaillés d’honneur du travail 
1983, bilan ms de la formation professionnelle continu 1984 ; dossier M. K. N. 
: copie carte d’immatriculation et d’affiliation CPAM 1984, copie de carte 
d’identité 1984 ; dossier de Louis Droguet : attestation constituant le relevé 
certifié conforme aux livres de paie 2 novembre 1983, fiche individuelle de 
points de retraite 1983, jugement de contrainte par corps 1984, demande 
d’information du Trésor Public 1984, programme de l’arbre de Noël de 
l'entreprise 1984 ; lettres, dont lettre de décharge 1984 et lettre de liquidation de 
retraite 18 avril 1988 ; certificat de vente 1984, copie de la carte grise 1984, 
copie du dossier de retraite avec reconstitution de carrière s.d.  

 - Dossier "1985" ; autre document : copie de citation aux assises de Bobigny 
1985 

 - Dossier "1986" ; autres documents : notification de saisie-arrêt 2 février 
1985, tableau de situation de compte 1986 ; dossier M. C. : compte-rendu du 
CE du 5 février 1986, lettre de licenciement 1986, attestation de l’employeur 
1986, tableau ms du compte courant de participation 1986 ; état de l’effectif de 
l’usine 1986 ; dossier M. E. : lettre de démission 5 novembre 1986, carte de 
visite professionnelle ; dossier Mme A. : lettres, dont lettre de candidature 1986 
et lettre d’engagement 1986  

1984-1988, s.d. 
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209 J 237 Dossiers des salaires et charges sociales des cadres du siège et de l’usine 
1987-1989 : journaux des salaires et gratifications, bordereaux d’appels de 
cotisation "AGF" ; documents du CRIC : avis d’échéances, relevés et bulletins 
de situation de comptes de cotisations 1986-1987 ; fiches, dont fiches de 
demandes individuelles d’affiliation à l’assurance de groupe avec questionnaire 
de santé et fiches de renseignement relatives au plafond de la Sécurité Sociale 
réduit ; avis d’arrêts de travail ; DADS, tableaux mss de propositions, d’études, 
d’états des appointements et des salaires ; fiches, dont fiches fiscales 
individuelles mensuelles et fiches individuelles établies par l’employeur ; 
ordres de virement, acomptes sur salaires ;  bordereaux récapitulatifs de 
règlement, relevés de décompte CPAM, convocations à un entretien préalable ; 
avis, dont avis de débit et avis de crédit ; attestations, dont attestations de 
l’employeur et attestations sur l’honneur, coupures de presse : publications : 
CRIC, n° 123-128 janvier 1987-octobre 1989 ; CNPF suppléments du n° 189 et 
199 novembre 1987, mars 1989 ; FNIJ, Flash informations service s.d. ; 
documentation, accusés de réception, notes d’informations, cartes de visite 
professionnelles, télécopies, notes mss, correspondance, dont lettres de 
licenciement et lettres-chèques de règlement de prestations 1986-1990, s.d. 

 - Dossier "1987" ; autres documents : copie de fiche de paie septembre 1982, 
copie de relevé de compte de points 24 août 1983 ; documents de la  société 
"Sema Métra Conseil" : rapports sur le système de contrôle budgétaire et le 
budget révisé 1986-1987 ; liste détaillée de l’effectif par statuts 1987, 
questionnaire sur l’entreprise relative à la gestion des régimes de prévoyance 
1987, tableau récapitulatif des investissements corporels 1987 ; dossier de M. T. 
: attestation 1987, déclaration d’incapacité de travail 1987 ; carte de vœux  

 - Dossier "1988" ; autres documents : dossier de M. C. : lettres de licenciement, 
contrat de transaction 1988, reçu pour solde de tout compte 1988, attestation 
d’ASSEDIC 1988, lettre de demande d’information du Trésor Public 1988 ; 
tableau ms mensuel récapitulatif des charges sociales 1988 ; dossier de M. B : 
lettre de promotion 1988 ; dossier de Louis Droguet relatif à la liquidation des 
droits à la retraite 1988 : lettre arrivée et départ concernant la CRIC 1988 

 - Dossier "1989" ; autres documents : copie d’avenant au contrat avec la société 
"Phénix, Compagnie Française d’Assurance" 7 février 1968, copie de l’arrêté 
ministériel relatif aux frais professionnels 26 mai 1975 ; dossier de M. L : copie 
de diplôme 14 février 1974,  lettre d’engagement 1989, curriculum vitae 1989, 
lettre de démission 1989, fiche de renseignements 1989, demande de 
domiciliation 1989 ; dossier de Roland Droguet sur le régime de retraite 
supplémentaire : formulaire d’adhésion 1er janvier 1988 et fiche individuelle 
d’affiliation 1989 ; synthèse de M. H. relative aux inspecteurs des ventes 5 
janvier 1988 ; fiches d’état civil, dont fiche familiale 21 décembre 1988 et fiche 
individuelle 3 février 1989 ; bordereaux d’appel de cotisations du régime de 
retraite ; tableaux, dont tableau récapitulatif annexe à la DADS 28 janvier 1988 
et tableau des objectifs de CA avril 1988 ; études, dont étude sur les plafonds 
des déductions fiscales et URSSAF 1988 et étude chiffrée succincte 
d’utilisation de l’article 83 du CGI, Code Générale des Impôts 1989 ; carte 
d’information "AGF" relative au plafond de la Sécurité Sociale 1989, calendrier 
des élections au CA de la CRIC 1989, fiche individuelle de points de retraite 
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1989, lettre relative au logement de fonction 1989, liste nominative des 
collaborateurs ayant une fiche de points 22 juin 1991  

1968-1991, s.d. 
 
209 J 238 Dossiers individuels des TAD et employés de l'usine, classés par ordre 

alphabétique : tableau ms des régularisations à faire 24 novembre 1986, 
duplicatas de bulletins de paie, fiches individuelles, fiches signalétiques 
(Listings informatiques), notes mss 

1986 
 

209 J 239 Dossiers individuels des employés de l'usine, classés par ordre alphabétique : 
liste du personnel pour le salon du jouet 1987, duplicatas de bulletins de paie, 
fiches signalétiques (Listings informatiques), notes mss 

1987 
 
209 J 240 Charges sociales et congés payés des cadres de l'usine et du siège janvier 

1989-avril 1995 [Concerne aussi la société "SNDI" à partir du 13 mars 1995] : 
DADS (Listings informatiques), journaux de paie mensuels, livres de paie 
annuels et mensuels, bulletins de paie, fiches individuelles ; états, dont états 
annuels, trimestriels et mensuels des cotisations et états des ordres de paiement 
; rapports sur la clôture mensuels ; tableaux, dont tableaux récapitulatifs des 
parts salariales et patronales et tableaux OD ; synthèses mss récapitulatifs des 
charges sociales, mises en demeure ; notes mss, dont notes mss de frais ; 
correspondance 1989-1995 

 - Dossier contrôle "URSSAF" ; autres documents : notification de contrôle 16 
mai 1991, tableau ms relatif aux inspecteurs des ventes 23 janvier 1992 

 - Dossier "TDS" ; autre document : procédure TDS Normes 22 janvier 1992 
 - Dossier usine "1er trimestre 1991" ; autre document : livre de paie trimestriel 

31 mars 1991 
 - Dossier "solde des congés payés 14 février 1993-28 février 1995" ; autres 

documents : tableau des congés payés 9 mai 1995, rapport sur la génération des 
cumuls 18 mai 1995 

 - Dossier "solde des congés payés 1er juin 1993-13 février 1995" ; autre 
document : rapport sur la clôture intermédiaire 9 mai 1995 

 - Dossier "janvier-avril 1995" ; autre document : ordre de virement 6 mars 
1995 

 1989-1995 
 
 
209 J 241 Charges sociales, salaires et dossiers individuels des cadres de l’usine 1988-

1990 : journaux de paie mensuels, bulletins de paie ; (Listings informatiques) : 
fichiers rubriques ; fiches, dont fiches d'identification de la société et fiches 
individuelles DAS ; états, dont états des éléments de la déclaration des salaires 
et états des charges sociales mensuelles ; tableaux récapitulatifs des parts 
salariales et patronales, détails des cotisations mensuelles, bons d'acomptes 
versés 

1988-1990 
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209 J 242 Charges sociales, salaires et dossiers individuels des cadres du siège 1988-

1990 : attestation employeur 5 septembre 1990, journaux de paie mensuels, 
bulletins de paie ; (Listings informatiques) : fichiers rubriques ; fiches, dont 
fiches d'identification de la société et fiches individuelles DAS ; états, dont états 
des éléments de la déclaration des salaires et états des charges sociales 
mensuelles ; détails des cotisations mensuelles, carte de visite professionnelle, 
notes mss 

1988-1991 
 
209 J 243 Dossiers de personnels sortis en 1991, dossiers individuels classés par ordre 

alphabétique  : demandes, dont demande de complément d'information du 
Trésor Public 16 mars 1987 et demande d'avis de la commission d'attribution de 
la SISM, Solidarité Immobilière de Seine-et-Marne 24 octobre 1989, 
autorisation de conduite d'engins automoteurs de manutention 29 mai 1989, 
tableau ms de mise à niveau du taux horaire du service technique et 
maintenance 1er juin 1989, quittance d’allocation obsèques 26 mars 1990 ; 
copies du service national, dont copie de l'ordre d'appel 20 septembre 1990 et 
copies d'ordres de convocation ; contrat de mise à disposition 27 novembre 
1990, extrait d'acte de naissance 25 mars 1991 ; Sécurité Sociale : attestation 
d’employeur 1985, fiche de renseignements nécessaires à l'étude des droits 11 
février 1986 ; déclarations, dont déclaration d'emplois de travailleurs et 
déclaration de situation de l'assuré 21 janvier 1986 ; questionnaire individuel 
d’accident 31 janvier 1986, décision provisoire relative à un accident du travail 
8 novembre 1991, attestation de salaire pour le paiement des indemnités 
journalières 5 décembre 1991, convocation à enquête 10 janvier 1992, copies de 
carte d'immatriculations, relevés individuels de prestation, avis d'arrêts de 
travail, décision relative à une incapacité permanente ; curriculum vitae, copies 
de cartes de pointages, plannings individuels mss des horaires pour les 
installations et démontages d'expositions ; fiches, dont fiches de visite 
médicales et fiches individuelles d'état civil ; relevés, dont relevés d'heures 
individuels et relevés d'identités bancaires ; formulaires de demande de 
renseignements, bulletins de salaire, extraits d'actes de décès, reçus pour solde 
de tout compte, certificats de travail, notes mss, correspondance dont lettre de 
motivation 24 avril 1989, lettre de licenciement 17 septembre 1991, lettres 
d'engagement et de démission 

1970-1992 
 
209 J 244 Dossiers de personnels sortis en 1992, dossiers individuels classés par ordre 

alphabétique de A à E : carte d'immatriculation individuelle 15 mars 1971, 
convocation à un entretien d'embauche de l'ANPE, Agence Nationale pour 
l'Emploi 20 septembre 1978, bon de sortie 29 juin 1979, tableau ms des heures 
supplémentaires des tournées itinérantes 1984 ; SISM : demande d'avis de la 
commission d'attribution 29 octobre 1984 et convocation 8 avril 1992 ; 
attestations, dont attestation employeur 11 août 1981, attestation au service 
national 4 mars 1992 et attestation ASSEDIC 30 juin 1992 ; copies, dont copie 
de carte de séjour 29 juillet 1982 et copie de carte d'identité mauricienne 1990 ; 
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attestations, dont attestation de mariage 13 septembre 1982 et attestation de 
publication de mariage 13 avril 1991 ; fiches d'état civil, dont fiche individuelle 
1er juillet 1986 et fiches familiales ; acte notarié d'acquisition de propriété 3 
décembre 1988, ordre de virement de salaire 14 octobre 1989, demandes de 
correction de domiciliations ; faire-parts, dont faire-part de naissance 25 février 
1992 et faire-parts de décès ; questionnaire complémentaire de la CNAV relatif 
à une demande d'évaluation de pension vieillesse pour un assuré de nationalité 
portugaise 9 septembre 1992 ; Sécurité Sociale : avis de la CPAM pour la 
reprise du travail 6 mars 1992, déclarations d'emploi de travailleurs, cartes 
familiales relatives à la garantie médicale et chirurgicale, relevés individuels de 
prestation, bordereaux relatifs aux périodes indemnisées, décisions relatives à 
une incapacité permanente, notifications de décision ; bulletins, dont bulletins 
de mariage, de décès, de présence et d'hospitalisation ; extraits d'actes de 
mariages, actes de décès, avis d'arrêts de travail ; attestations, dont attestations 
sur l'honneur et attestations d’employeur ; contrats de travail, copies de libellés 
explicatifs individuels relatifs à la participation et aux intérêts ; fiches dont 
fiches de visites médicales et fiches individuelles d'état civil ; tableaux mss 
individuels des salaires et primes, formulaires de demande de renseignements, 
reçus pour solde de tout compte, certificats, dont certificats de travail et 
certificats médicaux ; notes mss, dont note ms de justificatif d'absence 22 
septembre 1982 et notes mss de calculs des indemnités ; correspondance dont 
lettre d'envoi des états de frais 16 mai 1978, lettre de recouvrement des sommes 
dues au Trésor Public 2 mai 1979, lettre de rappel d'impayés 20 août 1984, 
lettres d'engagements, lettres de licenciement et de démission [Concerne aussi 
la société "Etablissements Droguet" entre le 2 avril 1952 et le 1er janvier 1969]  

1971, 1977-1992 
 
209 J 245 Dossiers de personnels sortis en 1992, dossiers individuels classés par ordre 

alphabétique de F à Z  : convocation en sélection au service national 24 mars 
1972 ; extraits, dont extrait d'acte de mariage 6 avril 1990 et extraits d'actes de 
décès ; copie de bulletin de paie septembre 1990, formulaire de demande 
d'emploi 13 septembre 1992, ordonnance de la Cour d'Appel de Paris 9 
novembre 1992 ; attestations, dont attestation de fin de stage 19 avril 1988 et 
attestation d’employeur 26 octobre 1991 ; fiches d'état civil, dont fiches 
familiales 25 mai 1990 et fiches individuelles ; ASSEDIC : notification de 
décision 3 mars 1987, demande de pièce complémentaire 25 août 1992 et 
attestation 18 juin 1993 ; Sécurité Sociale :  décision relative à une incapacité 
permanente 15 mai 1990, avis de repos supplémentaire 15 novembre 1990, bon 
de versement des indemnités journalières 30 mai 1991, déclarations d'emploi de 
travailleurs 5 août 1991, carte d'immatriculation 22 décembre 1990, cartes 
familiales relatives à la garantie médicale et chirurgicale 1988, relevés 
individuels de prestation, décisions relatives à une incapacité permanente ; 
bulletins, dont bulletin de mariage 23 juin 1981, bulletin de salaire février 1991 
et bulletins de situations ; autorisations, dont autorisations de virement et 
autorisations de conduite d'engins automoteurs de manutention ; avis, dont avis 
d'arrêts de travail et avis à tiers détenteur s.d. ; attestations sur l'honneur, 
contrats de travail, copies de libellés explicatifs individuels relatifs à la 
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participation et aux intérêts 12 mai 1992 ; fiches de visites médicales, tableaux 
mss individuels des salaires et primes, demandes de correction de 
domiciliations, formulaires de demande de renseignements, reçus pour solde de 
tout compte, certificats, dont certificats de travail et certificats médicaux ; notes 
mss dont notes mss de calcul des indemnités ; états mss, dont état des heures 
supplémentaires s.d. et état de calcul des indemnités de licenciement s.d. ; carte 
de visite personnelle ms s.d. ; correspondance, dont lettre d’huissier de justice 8 
octobre 1985, lettre de démission 31 mars 1992 et lettres d'engagement et de 
licenciement 

1970-1993, s.d. 
 
209 J 246 Dossiers de personnels sortis en 1993, dossiers individuels classés par ordre 

alphabétique de A à S : ANPE : convocation à un entretien d'embauche 30 
octobre 1978 et attestations ANPE 9 mars 1982 ; fiche familiale d'état civil 19 
juin 1983, carte familiale relative à la garantie médicale et chirurgicale 1er 
décembre 1987,  extrait de registre d'actes de décès 31 mars 1989, extrait d'acte 
de décès 4 décembre 1991, copies de carte de pointage, décision de l'inspecteur 
du travail 8 février 1993 ; demandes, dont demande d'avis de la SISM 10 
septembre 1993 et demande de correction de domiciliation 13 septembre 1993 ; 
conventions de conversion : formulaires d'adhésion et bulletins d'acceptation de 
la convention de conversion ; attestations, dont attestation de construction 
individuelle 18 avril 1985 et attestation sur l'honneur relative à un 
remboursement 6 décembre 1991 ; fiches, dont fiche de demande d'emploi 23 
septembre 1992 et fiches individuelles d'état civil ; ASSEDIC : demande de 
pièce complémentaire 14 avril 1993 et attestations remplies par l'employeur ; 
Sécurité Sociale : convocation relative à un accident du travail 29 septembre 
1993, notification de décision 21 octobre 1993, décision relative à une rente 
d'incapacité permanente 1er décembre 1993, copies de cartes d'assuré social, 
ordonnances médicales, relevés individuels de prestation, demandes 
d'immatriculation d'un travailleur ; bulletins, dont bulletins de présence 20 
novembre 1990, bulletin d'hospitalisation 23 novembre 1990 et bulletins de 
décès ; avis, dont avis de domiciliation de salaire 16 novembre 1992 et avis 
d'arrêts de travail ; autorisations de virement, copies de libellés explicatifs 
individuels relatifs à la participation et aux intérêts ; curriculum vitae, 
formulaires de demande de renseignements, fiches de visites médicales, 
certificats de travail ; bulletins, dont bulletins de paie et bulletins de situation ; 
URSSAF : accusés de réception et attestations de déclaration préalable à 
l'embauche ; reçus pour solde de tout compte ; notes, dont note de service 2 
juillet 1993 et notes mss de calcul des indemnités et de salaires ; 
correspondance, lettres d'engagement et de licenciement 

1974-1994 
 
209 J 247 Dossiers de personnels sortis en 1994, dossiers individuels classés par ordre 

alphabétique de C à M : faire-part de naissance 2 juillet 1988, autorisation de 
conduite d'engins automoteurs de manutention 29 mai 1989, bulletin de décès 
26 janvier 1990, extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance 
de Meaux 29 juin 1990 ; copies, dont copie de diplôme du certificat d'aptitude 



209 J – Fonds Droguet International 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
 

professionnelle 28 juin 1990 et du brevet d'études professionnelles 30 juin 1990 
; curriculum vitae 8 janvier 1992, demande d'avis de la SISM 13 juillet 1993, 
bulletin de sortie hospitalière 29 octobre 1993, états, dont état d'acompte 30 
mars 1994 et état de la participation individuelle 28 septembre 1994 ; copie 
intégrale d'acte de décès 25 mai 1994, attestation d’employeur 14 juin 1994, 
tableau chronologique ms relatif aux absences d'une salariée 1994 ; fiches d'état 
civil : fiche individuelle 8 novembre 1990 et fiche familiale 6 juillet 1993 ; 
demande d'allocation d’assurance-conversion 11 avril 1994, convention de 
conversion : convocation à un pré-bilan d’évaluation orientation 21 mars 1994, 
bulletins d'acceptation de la convention de conversion 21 mars 1994 ; dossier 
de convention de conversion 16 mars-11 avril 1994 : contrat, fiche de 
renseignement, état liquidatif, formulaire d'adhésion, demande d'allocations, 
attestation d’employeur, bulletin d'acceptation et notice d'information ; 
URSSAF: accusés de réception et attestations de déclaration préalable à 
l'embauche ; ASSEDIC : demandes de pièces complémentaires et attestations 
remplies par l'employeur ; Sécurité Sociale :  notification d'attribution d'une 
pension d'invalidité 24 juin 1991 ; décisions, dont, décision relative à des 
suspension ou suppression pour raison médicale d'une pension d'invalidité 24 
février 1994 et décisions relatives à une incapacité permanente ; attestations, 
dont attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières 14 mars 
1994 et attestations sur l'honneur ; copies de carte de pointage, impressions de 
fiche de personnel, copies de cartes d'assuré social, ordonnances médicales, 
relevés individuels de prestation ; bulletins, dont bulletin de séjour 27 octobre 
1988 et bulletins de paie ; avis d'arrêts de travail ; formulaires de demande de 
renseignements, fiches de visites médicales ; certificats, dont certificat de 
publication de mariage 7 mars 1989 et certificats de travail ; bulletins de 
situation ; banque : accusé de réception 26 juillet 1991 et ordres de virement ; 
contrats de travail, reçus pour solde de tout compte ; notes mss dont notes mss 
de calcul des indemnités et de salaires ; carte de visite professionnelle ; coupure 
de presse du Parisien, 3 décembre 1990 ; publication : FNIJ flash information 
service, 9 avril 1993 ; correspondance dont lettre ANIPS relative au règlement 
de rente d’invalidité 7 septembre 1991, lettre d’huissier de justice 8 avril 1992, 
lettre de contentieux de la CAF 24 février 1994 et lettres d'engagement, de 
démission et de licenciement 

1977-1995 
 
209 J 248 Arrêts de travail à la CRIC et aux ASSEDIC (documents non classés dans 

les dossiers individuels des salariés) : contrats, dont contrats de travail et 
contrats de mise à disposition et de services ; avenants aux contrats, enquêtes 
ministérielles concernant la main d’œuvre, dont enquêtes sur l’activité et les 
conditions d’emploi et enquêtes statistiques sur les mouvements ; formulaires 
de demande d’achats ; fiches d’aptitudes nominatives relatives à la médecine du 
travail ; documents de la CPAM : tableaux barèmes du montant du plafond et 
tableaux mss des acomptes versés ; bulletins de situation, déclarations 
d’accident du travail ; avis, dont avis de virement et avis d’arrêt de travail ; 
certificats, dont certificats médicaux et certificats de travail ; bordereaux de 
règlement individuels ; notifications d’immatriculations définitives, attestations 
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employeurs, accusés de réception ; tableaux, dont tableaux mss nominatifs de 
congés et tableaux de garantie minimale de points et de répartition du taux 
d’appel ; états mss mensuels par les organismes de prévoyance, demandes 
individuelles d’affiliations avec questionnaire de santé ; fiches, dont fiches 
d'emplois, fiches individuelles de points de retraite  et fiches mss d’acomptes 
sur salaires ; copies de bulletins de paie, études mss des appointements, listes 
mss des horaires et des heures supplémentaires concernant le salon du jouet ; 
attestations, dont attestations d’employeurs et attestations de la CPAM ;  reçus 
pour solde de tout compte, ordres de virement, demandes de correction de 
domiciliation, formulaires de demande d’informations du Trésor Public ; 
publications : Les cahiers de l’ingénierie sociale, n° 4 1er trimestre 1989 ; 
CRIC, n° 128 septembre-octobre 1989 ; FNIJ, Flash Information service 28 mai 
1986-7 juillet 1992 ; Les dossiers de l’UP octobre 1987 ; La revue fiduciaire, 
FH 2155-2158 décembre 1988-janvier 1989 ; Lamy social 9 janvier 1989 ; 
documentation, factures, notes mss, cartes de visite professionnelles, 
correspondance dont lettres d’engagements et lettres de reconnaissance de trop-
perçus 1985-1992, s.d. 

 - dossier concernant l'IGIRS : autres documents : (Listings informatiques) : état 
annuel nominatif 30 janvier 1990 et redressement des anomalies décelées sur le 
bordereau nominatif annuel des salaires  14 décembre 1991 ; tableau de calcul 
de l’ancienneté 1er avril 1991  

 - dossier concernant le personnel intérimaire : autres documents : copie de 
carte d’identité 23 novembre 1979, modèle d’un contrat à durée déterminée 
octobre 1987, lettre option de décalage au contrat 26 mai 1988 ; documents de 
l'agence d’intérim "Manpower" : renouvellement de contrat de mission 11 juin 
1988 et relevé des heures juillet 1988 ; copie de carte d’assuré 1989, demande 
d’examen complémentaire de la médecine du travail 8 avril 1989, lettre arrivée 
relative à une demande de médaille d’honneur 27 décembre 1989, liste 
individuelle de virement de salaire (Listing informatique) 31 octobre 1990, 
feuille ms nominative des absences s.d 

 - dossier concernant les stagiaires et les salariés : autres documents : 
sommation de prendre communication du cahier des charges et d’assister à la 
vente 13 février 1988, fiche d’évaluation de stage 14 juin 1988, attestation 
provisoire de diplôme 1er décembre 1988, formulaire individuel d’adhésion à 
l’assurance collective 26 décembre 1988, tableau nominatif de déclaration 
complémentaire 13 mai 1989, attestation de présence 24 mai 1989, demande de 
pièces 29 mars 1990, lettre ms de candidature 13 avril 1990, relevé des 
prestations 16 mai 1990, décision relative à une incapacité permanente 5 
octobre 1990, questionnaire trimestriel individuel 17 octobre 1990 ; tableaux, 
dont tableau mss des acomptes 10 décembre 1990 ; relevé individuel de Mme S. 
(Listing informatique) 8 avril 1991, fiche de renseignement et d’appréciation 
d’une stagiaire pour la période 3-28 juin 1991 

1979, 1985-1992, s.d. 
 
209 J 249 Reçus pour solde de tout compte et certificats de travail 1988-1992 ; autres 

documents : lettre ms 30 août 1988, attestation employeur 10 mars 1989, 
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notification et arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Paris 14 avril 
1992, commandement de payer 5 mai 1992 

1988-1992 
 
209 J 250 Reçus pour solde de tout compte et certificats de travail 1992-1995 : 
 - dossier "médecine du travail" : autres documents : notes de service et 

convocations du SIMT, Service Interprofessionnel de Médecine du Travail 
1993-1995 

 - dossier "assurances collectives Groupe Azur" relatives aux primes : autres 
documents : bordereaux et justificatifs individuels, correspondance 1991-1992 ; 
autres documents : lettre ms 12 septembre 1995  

1991-1995 
 
209 J 251 Comité d'entreprise 16 juin 1978-12 novembre 1985 : comptes-rendus de 

réunion ; rapports, dont rapports des commissaires aux comptes et rapports du 
CA aux AGO ; fiches, dont fiches de calcul de la participation et fiches de 
renseignements individuelles relatifs aux administrateurs ; bilans ; comptes, 
dont comptes d'exploitation et comptes de perte et profits ; listes, dont listes des 
administrateurs et listes des actionnaires ; tableaux, dont tableaux des résultats 
financiers et tableaux des filiales et participations ; inventaires, ordres du jour, 
textes des résolutions proposées aux AGO, certifications particulières, projets 
des résolutions ; états, dont états de la participation des salariés aux fruits de 
l'expansion de l'entreprise et états du montant global des rémunérations versées 
aux personnes les mieux rémunérées ; documentation, notes mss, notes de 
service, correspondance dont courriers arrivés de l'inspecteur du travail et 
courriers départs aux administrateurs 

 - Dossier "1978" : autres documents : convocation des commissaires aux 
comptes à l'AGO 1978, procès-verbal de délibération du CA 10 mai 1978 

 - Dossier "1979" : autres documents : rapport d'évaluation des valeurs 
d'acquisitions et des valeurs résiduelles au 31 décembre 1976 1977, état des 
règlements relatif au sinistre du 3 juillet 1978   

 - Dossier "1984" : autre document : état des principaux chiffres significatifs du 
bilan 28 août 1990 

 - Dossier "1985" : autres documents : formulaire de déclaration d'impôts sur les 
sociétés 1985 ; tableaux, dont tableau des effectifs de l'usine décembre 1985 et 
tableau de détermination du résultat fiscal s.d ; note remise aux administrateurs 
sur les modifications intervenues dans la présentation du bilan définitif s.d.  

1977-1985, s.d. 
 
209 J 252 Conséquences du transfert du siège social à Jouy-sur-Morin :  quittance de 

loyer trimestriel 1er janvier 1991 ; documents du CE : convocations et comptes-
rendus de CE ; dossier des pièces écrites 1991, avenants au contrat de travail ; 
convention de conversion : formulaire d'adhésion 23 mai 1991, demande 
d'allocations 6 juillet 1991, bulletins d'acceptations, lettres de prolongation ; 
listes des cadres et du personnel concernés ou pas par le transfert ; 
correspondance dont lettre de recommandation 4 mai 1991, lettres 
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d'informations individuelles, lettres d'entretien préalable, lettres de 
licenciement, lettres départs à l'inspection du travail 

1991 
 
209 J 253 Dossier de Mme C. : fiche de visite médicale 28 février 1995, attestation 

constituant le relevé certifié conforme aux livres de paie 28 mars 1995, 
certificat de travail 28 avril 1995 ; documents ASSEDIC : attestation employeur 
mai 1995, demandes de renseignement, copie des attestations annuelles de 
paiement des traitements et salaires et notifications de décision ; bulletins de 
paie, note ms, correspondance 

1995-1996 
 
209 J 254 Contentieux : 
 - Dossier de Mr F. : attestation de réussite aux examens ès sciences 

économiques de l’Université Paris-Nord 25 septembre 1976, certificats de 
travail 16 février 1990-18 mai 1992 ; tableaux dont tableaux de compte de 
résultat et de détail du passif 1er janvier-31 décembre 1991 ; curriculum vitae 9 
juillet 1991, extrait du casier judiciaire 1er août 1991, fiche d’état civil détaillé 
du salarié 5 août 1991, contrat de travail 5 août 1991 ; étude graphologique : 
lettre 10 octobre 1991, grille d’appréciation et profils 1991 ; bulletins de paie 5 
août 1991-mai 1992, lettres de licenciement 29 avril 1992 et 18 mai 1992, 
attestation ASSEDIC 19 mai 1992, convocation devant le bureau de 
conciliation du Conseil des Prud’hommes 9 juillet 1992 ; lettre pouvoir 13 
janvier 1993, état des frais et honoraires 29 janvier 1993, bordereau de pièces 
communiquées 17 décembre 1993, conclusions de l’audience 17 janvier 1994, 
notification et jugement rendu par le 27 juin 1994, convocation de la chambre 
sociale de Paris 19 août 1994, attestation de modules "Planification Prévision et 
Contrôle de Gestion" de l’institut d’administration des entreprises 1980, 
diplôme d’études supérieures spécialisées finance 1989 ; copies, dont copies de 
carte d’identité 1991, diplôme de l’institut national des techniques économiques 
et comptables du CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers 1991, 
facture d’honoraires du commissaire 1993, reçu 1994 et reçu de solde de tout 
compte s.d., notice explicative, notes mss, cartes de visite, correspondance 
1976-1994, s.d. 

 - Dossier de Mr G. : commande 25 avril 1988 ; relevés, dont relevé d'honoraires 
relatif au recrutement 27 mai 1988 et relevés de compte bancaires ; carte, 
modèle d'annonce d'offre d'emploi 1988, description du poste 1988, curriculum 
vitae ms 1988, bulletins de paie mai 1988-août 1990 ; copie d’extraits des 
minutes du Tribunal de Grande Instance de Créteil 24 janvier 1989, procès-
verbal de notification des obligations du Tribunal de Grande Instance de Paris 
11 septembre 1989, copie d'assignation en référé 15 novembre 1989 ; saisie 
conservatoire : ordonnance, requête à fin 6 juin 1989,  procès-verbal 3 juillet 
1989 et itérative, dénonciation avec assignation en validité et au fond 6 juillet 
1989 ; copie de notification de la Cour d'Appel de Paris 19 septembre 1989, 
demande de règlement d'usage 26 septembre 1990, compte d'attente des débits 
(Listing informatique) 31 août 1990 ; états, dont  état des dépenses 4 juillet 
1990, état des remboursements des frais engagés et des salaires 15 octobre 1990 
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; fiche individuelle de points de retraite 10 octobre 1990 ; rapports, dont rapport 
d'expertise 3 décembre 1990 et rapport de la FIDAL 4 décembre 1990 ; 
certificat de travail 12 mars 1991 ; déclaration de pourvoi en cassation 4 janvier 
1991 ; Conseil des Prud'hommes de Paris : copies d'assignations en référé 22 
avril 1991, convocation devant le bureau de conciliation 12 juin 1991, avis de 
signification d'actes par huissier de justice ; attestations, dont attestation 
ASSEDIC 12 mars 1991 et attestations sur l'honneur ; tableaux, dont tableau de 
virements des salaires 19 février 1991 et tableau comparatif de salariés s.d. ; 
listes, dont liste des salaires retenus 15 octobre 1990 et liste des chéquiers 
manquants s.d. ; avis de virement bancaire s.d., de visite professionnelle, notes 
mss, note générale de l'avocat de l'entreprise 18 mars 1991, ordres de service, 
factures ; copies, dont copies de photos d'identité et copies de chèque ; 
documentation, télécopies, documents en allemande et en hébreu 1990 ; 
coupure de presse Les Echos, 15 mars 1988, répertoire téléphonique 20 août 
1990, correspondance dont lettre d'engagement 25 mai 1988, lettre de 
démission 31 janvier 1990, lettre de licenciement 5 septembre 1990 et lettre de 
l'inspecteur du travail 14 mars 1991, 1987-1992, s.d. 

 - Dossier de Mr U. : copie de diplôme d'ingénieur électricien-mécanicien 25 
juin 1975, formulaire de demande de renseignements 13 avril 1990 ; fiches, 
dont fiche individuelle de points de retraite avril-décembre 1990 et fiche de 
candidature au poste de responsable planning 29 janvier 1990 ; reçu pour solde 
de tout compte 31 octobre 1990, curriculum vitae 1990 ; attestations, dont 
attestation sur l'honneur 3 décembre 1991, attestation ms d’employeur 27 mars 
1992 et attestations ASSEDIC ; Conseil des Prud'hommes de Meaux : 
convocation devant le bureau de conciliation 29 avril 1991, notification d'un 
jugement 2 juillet 1992 ; extraits des minutes du secrétariat du greffe : procès-
verbal de jugement 2 juillet 1992, avis de déclaration d'appel 31 août 1992 ; 
convocations, dont convocation du Greffier en chef des chambres sociales de 
Paris 8 novembre 1993, notification d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour 
d'Appel de Paris 21 juin 1994 ; certificats, dont certificat ms d'exactitude des 
faits 5 décembre 1990 et certificats de travail ; formulaire vierge de la direction 
de la police judiciaire s.d., copies de carte d'identité ; documentation ; notes 
mss, dont note d'acompte août 1990 et notes d'honoraires ; carte de visite 
professionnelle, correspondance dont lettre d'engagement 15 février 1990 et 
lettre de licenciement et de transaction 22 octobre 1990, 1975, 1989-1994 

1975-1994, s.d. 
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