SERVICE INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOIFORMULAIRE U1
La demande d’établissement du formulaire U1 doit être transmise par courrier, accompagnée des
justificatifs nécessaires (photocopies impérativement), à l’adresse suivante :
DIRECCTE Hauts-de-France – Unité départementale NORD-LILLE
Formulaire U1
77, rue Léon Gambetta – B.P. 665 – 59 033 LILLE CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service par courriel à l’adresse suivante :

npdcp-ud59l.formulaire-U1@direccte.gouv.fr
ou par téléphone au 03 20 12 20 14 ou 03.20.12.55.40
Les formulaires sont envoyés ultérieurement par courrier exclusivement, à l’adresse du demandeur. Le
délai moyen de traitement est d’environ un mois à réception du dossier complet.

LISTE COMPLÈTE DES JUSTIFICATIFS SUSCEPTIBLES DE DÉCRIRE VOTRE PASSÉ
PROFESSIONNEL OU AUTRE, À ENVOYER EN PHOTOCOPIES, POUR OBTENIR LE
FORMULAIRE U1 (ex-E301) :
RAPPEL : Le formulaire U1 (ex-E301) est destiné aux personnes qui ont exercé une activité salariée en FRANCE et qui
souhaitent que cette activité soit attestée sur le formulaire U1, afin de faire valoir, le cas échéant, leurs droits aux
prestations dans un autre État membre de l’Espace Économique Européen.
Pour établir le formulaire U1, vous devez auparavant vous renseigner AUPRÈS DE L’INSTITUTION
COMPETENTE DE VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE, sur le nombre de mois et la nature des périodes à attester
(périodes de maladie, de prestations de chômage, etc….) pour bénéficier des prestations de chômage.
Pour l’obtention du formulaire demandé, vous devez :
1- Mentionner L’ADRESSE ACTUELLE DE DOMICILE pour l’envoi postal.
2- ENVOYER PAR LA POSTE, LES PHOTOCOPIES DES JUSTIFICATIFS SUIVANTS, (liste exhaustive à
adapter selon votre situation) :
 COPIE en recto-verso de la carte d’identité, délivrée par le pays de résidence.
 COPIE de l’attestation ou des attestations destinées à Pôle Emploi, délivrées par l’employeur, appelées
« attestation ASSEDIC ».
 COPIE du ou des contrats de travail (en particulier pour les contrats à durée déterminée et contrats saisonniers).
 COPIE du ou des certificats de travail.
 COPIE des trois derniers bulletins de salaire du ou des différents emplois occupés.
 COPIE du ou des motifs de la rupture du contrat de travail comme la lettre de licenciement, de démission,
attestation de fin de CDD, la rupture conventionnelle, etc…..
 COPIE de tout relevé et historique d’indemnisation, concernant les prestations de chômage octroyées en
FRANCE, par Pôle Emploi.
 COPIE de tout relevé et historique d’indemnisation, à extraire sur le site de la CPAM, concernant les indemnités
journalières de sécurité sociale, en cas de maladie, d’affection de longue durée et d’accident du travail, survenus au
cours des douze derniers mois, précédents la fin de votre contrat.
 COPIE de tout relevé et historique d’indemnisation concernant le congé maternité, le congé parental
éducation etc…
 Et éventuellement si besoin est, COPIE des justificatifs de stage ou formation diplômante établis par tout
organisme de formation.

