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Annex 1 to the application for the temporary residence permit attached by a foreigner who is applying for the temporary residence and work permit, the temporary 
residence permit to perform a paid activity in a field requiring high qualifications or the temporary residence permit to conduct a business activity, if the purpose of 
the foreigner’s stay is a performance of a paid activity by acting as a member of the board of directors of a private limited liability or a joint stock company which 
he founded or which shares he took up or purchased or conducting affairs of a limited partnership or joint stock limited partnership company by a general partner, 
or acting as a plenipotentiary. 
L’annexe nº 1 de la demande un  permis de séjour temporaire annexée à la demande un  permis de séjour temporaire et de travail, d’un permis de séjour temporaire 
pour l’exercer du travail hautement qualifiée professionnelle ou un permis de séjour temporaire pour exercer un activité économique si le but  du séjour de l’étranger
est l'exercice de fonction au sein d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, qu'il a créée ou bien, dans laquelle il a pris ou acquis des parts ou 
des actions ou bien la direction d’une société en commandite ou en commandite par actions par le commanditaire, ou bien agir en qualité de mandataire.
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Attention! To be filled in by an entity entrusting performance of paid activity to the foreigner. 
Attention! À remplir par l’ entité qui confie l’exercice du travail à étranger. 

!  ,    . 
 

podmiotu. 
In the case of an entity being of a legal person or an organizational unit without legal personality entrusting the work, the Annex shall be completed by the person acting on behalf of and 
for the benefit of that entity. 
Dans le cas d’une entité confiant l’exercice du travail qui est une personne morale ou un organisme n’ayant pas de personnalité morale, l’annexe est complété par une personne qui agit au 
nom de et pour cette entité. 

 
 
Uwaga! Attention! Attention! !
 

albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
 gdy cudzoz

 mu   
Part I and III shall be filled in in case of a foreigner applying for the temporary residence and work permit or the temporary residence permit to conduct a business activity, if the foreigner 
performs a paid activity at the same time. In case if the foreigner intends to perform a paid activity for several entities entrusting performance of a paid activity to him, part I and III shall 
be filled in separately for each of the above mentioned entities. 
Les parties I et III doivent être remplies dans le cas d'un étranger qui demande un permis de séjour temporaire et de travail et un permis de séjour temporaire pour exercer un activité 
économique, si cet étranger exerce en même temps du travail. Dans le cas où l’étranger souhaite travailler chez plusieurs entités, il doit remplir la partie I et III séparément pour chacune 
des entités mentionnées ci-dessus. 

I III 

 I III . 
 

 
Part II shall be filled in in case of a foreigner applying for the temporary residence and work permit through a temporary employment agency. 
La partie II doit être remplie par l’étranger qui demande un permis de séjour temporaire et de travail par le biais d’une agence de travail temporaire. 
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III, przy niach , pkt 1-6 
 

In section III next to criminal record statements, items 1 - y the 
entity being a legal entity or an organizational unit without legal personality entrusting the performance of work. 
Dans la partie III, en ce qui concerne les déclarations sur l’absence de condamnation, les points 1-6 sont remplis par l’entité confiant l’exercice du travail qui est une personne physique, 

ercice du travail qui est une personne morale ou un organisme n’ayant pas de personnalité morale. 
III -

 
 
 

I.      /      
       /   ’ é   ’    à é  / , 
 ,    : 

1. Nazwa/imi i nazwisko / Name/name 
and  surname / Nom/prénom et nom de 
famille / /   :  
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2. Adres siedziby/miejsce zamieszkania
cznie z krajem) / Address of the office

(headquarters)/place of residence (including 
the name of the country) / Adresse du 
siège/le domicile (y compris le pays) / 

 /  
( o ):

       

       

       
3. Podstawa prawna dzia alno ci (nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze), a w przypadku os b fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej –

nazwa dokumentu to samo ci, seria i numer / The legal basis for business activity (name of the register and number), and in case of natural persons not running business 
activity – name of identity document, series and number / Base juridique de l’activité (nom et numéro du registre), et en cas de personnes physiques qui n’exercent pas d’activité 
économique: titre d’identité, série et numéro / ( ), , 

   : , , :
 

 

 

 

4. Inne formy identyfikacji podmiotu powierzaj cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi / Other forms of identification of the entity entrusting performance of 
paid activity to the foreigner / Autres formes d’identification de l’entité qui confie l’exercice du travail à étranger /    , 

   :

         

Numer PESEL (dotyczy os b fizycznych, 
je li zosta nadany) / PESEL number (in case 
of natural persons, if applicable) / Numéro
PESEL (concerne les personnes physiques, si 
attribué) /  PESEL (   , 

  ): 
 

        

Numer REGON (je eli zosta nadany) / 
REGON number (if applicable) / Numéro 
REGON (si attribué) /  REGON (  

): 

              

              

II.   -  / I    -  /      - 
 / ,   - : 

 
1. Nazwa/imi i nazwisko / Name/name and

surname / Nom/prénom et nom de famille / 
/   :  

       

       

       

       

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania 
cznie z krajem) / Address of the office 

(headquarters)/place of residence (including the 
name of the country) / Adresse du siège/le 
domicile (y compris le pays) / 

/   (  
o ): 

       

       

       

3. –
The legal basis for business activity (name of the register and number), and in case of a natural person not conducting business 

activity – name of identity document, series and number / Base juridique de l’activité (nom et numéro du registre), et en cas de personnes physiques qui n’exercent pas d’activité 
économique: titre d’identité, série et numéro /    (        ),    ,  

   :  ,  ,   : 

 

 

 

4. Inne formy identyfikacji pracodawcy - / Other forms of identification of the user - employer / Autres formes d’identification de la  un employeur - utilisateur 
/     - : 

Numer PESEL , je li 
/ PESEL number (in case of 

natural persons, if applicable) / Numéro PESEL 
(concerne les personnes physiques, si attribué) / 

 PESEL (   ,  
 ): 
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Numer REGON ( ) / 
REGON number (if applicable) / Numéro 
REGON (si attribué) / REGON (

):

              

 
 

III. 
  ,  ,     

: 
 
1. Stanowisko/rodzaj pracy / Position/type of the paid activity / Fonction/nature de l’activité / / :

 

2. Miejsce wykonywania pracy / Place of the paid activity / Lieu d’exercice de l’activité / :

 

 
 
3. Podstawa prawna wykonywania pracy przez cudzoziemca (stosunek prawny  cudzoziemcowi  ma zamiar z nim 

The legal basis for the performance of the paid activity by the foreigner (the legal relationship which the entity entrusting performance of a paid activity to the foreigner 
intends to enter with him) / Base juridique de l’exercice du travail  par un étranger (nature du rapport juridique que l’entité qui confie l’exercice du travail a l’intention de nouer avec un 
étranger /       (   ,      ,  

 ): 
 
 

 

 
4. Wymiar czasu pracy (etat); prawnych/liczba godzin pracy w tygodniu / Working time (full-time job equivalent); 

it does not apply to persons employed under civil law contracts/number of working hours per week / Le temps du travail (plein temps); cela ne concerne pas les personnes employées sous le 
contrat de droit civil/nombre d’heures de travail par semaine /    ( );   ,     -

 /     : 
 
 

 

 
5. (w a ) / Proposed amount of monthly 

or annual remuneration (gross) or hourly rate (gross) (in Polish zlotys) / Montant de la rémunération mensuelle ou annuelle brute proposé ou montant horaire brut (exprimés en zlotys 
polonais) /             (    ): 

 
 

 

in words) / (en toutes lettres) / ( ) 
 

6. The main duties for the position / Étendue des responsabilités principaux rélatives au poste de travail / 
   : 

 

- Period for which 
the entity entrusting performance of a paid activity to the foreigner and/or the user-employer intends to entrust a paid activity to the foreigner / La période pour laquelle l’entité qui confie 
l’exercice du travail à étrangeret/ou un employeur - utilisateur a l'intention de confier l'exercise du travail à un étranger / ,   ,   

 /  -      : 
 

 

 Od / From / Du / :    /  / Do / To / Au :     /   /

        rok / year / année  
mois jour

 rok / year / année  
mois  jour

 / a   / 
     /   ,      

 
 :  

1)   a. nie rudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 8 r. poz. 1265, z p .), ani  
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  b. rudnienia i instytucjach rynku pracy,  
 

2)   a. wykroczenie, o m -
pracy; 

  b. wykroczenie, o m - ; 

3)   a. - - Kodeks karny (Dz. U. z 8 r. 
poz. , z  

  b. art. 218- - Kodeks karny; 

4)   a. - - 
z  

  b. - - 
z  

5)   a. h powierzania wykonywania 
); 

  b. skutkach powierzania wykonywania 
 

6)   a. nia wykonywania pracy 
; 

  b. wykonywania pracy cudzoziemcom 
; 

   a. p odmiot, 
y e, o m mowa w pkt 1, 2 i 6 o, o k m mowa w pkt 3-5;      

  b.  
e, o m mowa w pkt 1, 2 i 6 o, o m mowa w pkt 3-5.      

 
: 

1)   a. I have never been convicted of an s (Journal 
8, item 1265, with later amendments) and within 2 years from the conviction, I was not convicted again for a similar offense; 

  b. I have been convicted of an s, and within 
2 years of conviction was again convicted of similar offense; 

2)   a. I have never been convicted of an -  

  b. I have been convicted of an -5 of  

3)   a. I have never been convicted of a crime referred to in Art. 218- – Penal Code (Journal of Laws of 8, item , with later amendments); 

  b. I have been convicted of a crime referred to in Art. 218- – Penal Code; 

4)   a. I have never been convicted of a - – Penal Code, committed in connection with the proceedings for the issuance 
of a work permit; 

  b. I have been convicted of a - – Penal Code, committed in connection with the proceedings for the issuance of a 
work permit; 

5)   a. I have never been convicted of a reigners 
 

  b. I have been convicted of a to foreigners residing 
on the territory of the Republic of Poland in violation of law; 

6)   a. I have never been convicted of an  residing 
on the territory of the Republic of Poland in violation of law; 

  b. I have been convicted of an  residing on the 
territory of the Republic of Poland in violation of law; 

   a. The entity entrusting the performance of work to a foreigner on behalf of whom I file this statement is not managed or controlled by an entity that has been convicted of 
an offense referred to in paragraphs 1, 2 and 6 or has been convicted of a crime referred to in paragraphs 3-5; 

  b. The entity entrusting the performance of work to a foreigner on behalf of whom I file this statement is managed or controlled by an entity that has been convicted of an 
offense referred to in paragraphs 1, 2 and 6 or has been convicted of a crime referred to in paragraphs 3-5. 
      

  

1)   a. Je n’ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour l’infraction mention  
Journal officiel 8, pos. 1265,  avec des modifications ultérieures) et au cours de 2 ans à 

compter de la condamnation je n’ai pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour une infraction similaire; 

  b. J’ai fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour l’infraction mentionnée à l’art.  
sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail et au cours de 2 ans à compter de la condamnation j’ai fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour une 
infraction similaire; 

2)   a. Je n’ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour l’infraction mentionnée -
 

  b. J’ai fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour l’infraction mentionnée -
sur la promotion de l’emploi et des institutions du marché du travail; 

3)   a. Je n’ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour le crime mentionné à l’art. 218- – 
Code pénal (Journal officiel de 8, pos. , avec des modifications ultérieures); 

  b. J’ai fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour le crime mentionné à l’art. 218- – Code 
pénal; 

4)   a. Je n’ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un - – 
Code pénal, commis suite à la procédure concernant le permis de travail; 

 b. J’ai fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant au - – Code 
pénal, commis suite à la procédure concernant le permis de travail; 

5)   a. Je n’ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
sur les effets de charger les étrangers, séjournant sur le territoire de la République de Pologne contrairement aux dispositions légales, de l’exécution du travail (Journal officiel 

 

  b. J’ai fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour le crime mentionné à l’art. 9 ou 
les effets de charger les étrangers, séjournant sur le territoire de la République de Pologne contrairement aux dispositions légales, de l’exécution du travail; 

6)   a. Je n’ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour l’infraction mentionnée à l’art. 11 de 
les effets de charger les étrangers, séjournant sur le territoire de la République de Pologne contrairement aux dispositions légales, de l’exécution du travail; 

  b. J’ai fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement 
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de charger les étrangers, séjournant sur le territoire de la République de Pologne contrairement aux dispositions légales, de l’exécution du travail ; 

   a. L’entité confiant l’exercice du travail à l’étranger au nom de laquelle je présente cette déclaration n’est pas gérée ou contrôlée par une personne qui a fait l’objet d’une 
condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour l’infraction mentionnée aux points 1, 2 et 6, ou a fait l’objet d’une condamnation prononcée par 
un jugement ayant autorité de chose jugée pour le crime mentionné aux points 3-5; 

  b. L’entité confiant l’exercice du travail à l’étranger au nom de laquelle je présente cette déclaration est gérée ou contrôlée par une personne qui a fait l’objet d’une 
condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour l’infraction mentionnée aux points 1, 2 et 6, ou a fait l’objet d’une condamnation prononcée par 
un jugement ayant autorité de chose jugée pour le crime mentionné aux points 3-5. 
 

 
1)   a. 

8 1265  

  . 
 

2)   a. -
 

  . -
 

3)  a. - – 8 , 
 

  . - –  

4)   a. - - 
  

  . - - 
  

5)   a. 
 

 . 
 

6)   a. 
; 

  . 
; 

   a. 
  -5;      

  . 
  -5.      

 
 

     . 233   6  . –             
. /        233     6  –  , I        I     

      . /    é     '  233     6  –  é ,  é    é   
   '      . /     . 233   6  . -  , , 

   ,     . 
 

– . 

1) Art. 233 – Kodeks karny: 
 233. §  

  
§ 1a.  podlega karze 

 
§ 2. 

 
§ 3. Nie podlega karze za czyn  
§ 4. 

 
§ 4a.  
§ 5.  

wy, 
 

§ 6. -
 

Article 233 of – Penal Code: 
"  

 
§ 1a. If the perpetrator of the offense referred to in § 1 gives false testimony or is concealing the truth for fear of criminal responsibility to himself or his immediate family he shall be liable 
to imprisonment for a term of between 3 months and 5 years. 
§ 2. The prerequisite to this liability is that the person obtaining the testimony, acting within his competence, shall have warned the person testifying of the penal liability for false testimony 
or obtained a relevant pledge from the latter. 
§ 3. Whoever, being unaware of the right to refuse testimony or answer to questions, gives false testimony because of fear of penal liability threatening himself or his next of kin, shall not 
be liable to the penalty. 
§ 4. Whoever, acting as an expert, expert witness or translator, provides a false opinion or translation to be used as in proceedings specified in § 1 shall be subject to the penalty of deprivation 

 
§ 4a. If the perpetrator of the act referred to in § 4 acts unintentionally exposing public interest to substantial harm he shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 
years. 
§ 5. The court may apply an extraordinary mitigation of the penalty, or even waive its imposition if: 
1) The false testimony, opinion or translation concerns circumstances which cannot affect the outcome of the case, 
2) The perpetrator voluntarily corrects the false testimony, opinion or translation before even a decision which is not final and valid has been rendered in the case. 

-  
" 

L’article 233 – Code pénal: 
 

 
§ 1a. Lorsque l’auteur de l’acte visé au § 1 donne un faux témoignage ou cache la vérité par crainte de la responsabilité pénale menaçant lui-même ou ses proches, il est passible d’une 
peine d’emprisonnement pouvant aller de 3 mois jusqu’à 5 ans. 
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– . 
– . 

- 4 .
 
 
 

Data i podpis podmiotu powierzaj cego wykonywanie cudzoziemcowi pracy (imi i nazwisko) / 
Date and signature of the entity entrusting performance of a paid activity to the foreigner (name and surname) / 
Date et signature l’ entité qui confie l’exercice du travail à étranger (prénom et nom) /    ,

 :

/ /
rok / year / année  month / mois / day / 

jour

  

 

 (podpis – – name and surname) / (signature – 
prénom et nom) / ( – )

§ 2. La condition préalable à cette responsabilité : la personne qui recueille le témoignage, agissant dans le cadre de ses compétences, doit avertir la personne qui témoigne de la responsabilité 
pénale pour faux témoignage ou doit obtenir une déclaration sous serment de sa part. 
§ 3. N’est pas punissable pour l’acte visé au § 1 celui qui donne un faux témoignage ignorant son droit de refuser de témoigner ou de répondre à des questions. 
§ 4. Celui qui, en tant qu’expert, expert judiciaire ou interprète, présente une fausse opinion, fausse expertise ou fausse traduction destinée à servir de preuve dans la procédure visée au § 

 
§ 4a. Lorsque l’auteur de l’acte visé au § 4 agit non intentionnellement en exposant l’intérêt général au dommage important, il est punissable d’un emprisonnement maximal de 3 ans. 
§ 5. Le tribunal peut appliquer une procédure extraordinaire de clémence, voire renoncer à l’imposition de la peine, si : 
1)   le faux témoignage, fausse opinion, fausse expertise ou fausse traduction se réfère à des circonstances sans incidence sur le résultat de l’affaire, 
2)   le contrevenant a volontairement corrigé tout faux témoignage, fausse opinion, fausse expertise ou fausse traduction avant même le résultat non définitif de l’affaire. 

 -  
 

C - : 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

-
 

 


