DECLARATION A SOUSCRIRE
NOMINATIVEMENT ET INDIVIDUELLEMENT
PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES,
TOUTES LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES OU TOUTES LES SOCIETES COMMERCIALES
CANDIDATES AUX MARCHES PASSES AU NOM DE
L'ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR (AFL) (1) (2)
A - RENSEIGNEMENTS
1 v Nom et prénoms du soumissionnaire de la déclaration si personne physique ou dénomination
sociale ou raison sociale et forme juridique pour une personne morale :
_________________________________________________________________________________
2 v Adresse de l'entreprise ou siège social :
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________Tél : _____________________________
fax : ____________________adresse internet : ________________________
e-mail : ___________________________________
Personne ayant le pouvoir pour engager la société ( nom, prénom,
qualité) :____________________________________________________________________
3 v Numéro d'identification SIREN : ____________________________________
v Numéro d'identification SIRET (14 chiffres) ___________________________________________
v N° d’inscription au répertoire des métiers : ___________________________________________
Pour les soumissionnaires ou sociétés établis à l'étranger, numéro et date d'inscription au registre du
commerce ou au répertoire des métiers ou registre équivalent : ______________________________
_____________________________________________________________________________________
4 v Le soumissionnaire est-il, la société qu’il représente est-elle en état de redressement judiciaire
ou procédure équivalente si le soumissionnaire ou la société est établi(e) à l'étranger ?:
OUI
NON
Dans l'affirmative :
a) Date du jugement, indication du tribunal et conditions dans lesquelles l'autorisation a été donnée
de continuer l'exploitation ou l'activité ainsi que pour quelle durée : __________________________
_____________________________________________________________________________________
b) Nom et adresse du ou des mandataires judiciaires et des administrateurs chargés de la
procédure : ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c) Le soumissionnaire a-t-il déjà fait l’objet d‘une procédure collective ?
mesure de sauvegarde,
redressement judiciaire ,
autre : ______________________
Date de la mesure : ____________________________________
B - ATTESTATIONS
J'ATTESTE (NOUS ATTESTONS) SUR L’HONNEUR , sous peine de résiliation de plein droit du contrat
à mes torts exclusifs ou aux torts de la Société pour laquelle j’interviens:

Page1/2

5 Que ni moi-même, ni la société, ni aucune des personnes dirigeant de droit ou de fait de ladite
société, n'est, ne sont en état de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou procédure
équivalente si le soumissionnaire ou la société est établi(e) à l'étranger :
6 Que j'ai ou que la société que je représente a souscrit l’ensemble des déclarations nous incombant
en matière fiscale et sociale et que j’ai ou ladite société a acquitté l’ensemble des impôts et
cotisations exigibles
7 Que je ne tombe pas, ni la société que je représente, sous le coup des interdictions mentionnées
à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
7 Que je n’ai pas fait l’objet ni la société que je représente, d’une interdiction de concourir aux
marchés publics ou règle d’effet équivalent pour les candidats étrangers ;
9 Que les prestations seront fournies avec des salariés employés régulièrement au regard des articles
L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1. du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats
étrangers, et que je (nous) n’avons jamais fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une
condamnation inscrite au casier judiciaire – bulletin n°2, pour les infractions visées aux articles
L8221-1 et -2, L8221-3 et L8221-5 , L8251-1, L5221-8 et L5221-11 , L8231-1 et L8241-1 et L8241-2 du
Code du Travail.
10 Que je n’ai pas fait l’objet ou que ladite société n’a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans,
d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 3131 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article
433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier
et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi
que par l'article 1741 du code général des impôts ;
11 Que je respecte ou que ladite société respecte les obligations prévues aux articles L L5212-1 à 4,
L5212-5, L5212-9, L5212-10, L5212-11, L214-1 et R5213-39 du code du travail, si elle entre dans le
champ d’application de ces articles (législation sur l’emploi des travailleurs handicapés)
12 Nom, prénom, qualité du signataire de la déclaration : ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
13 Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues, que les renseignements fournis cidessus sont exacts.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________ Fait à __________________ Le __________________
A …………………………………… Le …………………………….…………..
Signature + cachet du candidat

(1) en cas de groupement ou de sous-traitance, chaque entreprise membre du groupement ou chaque sous-traitant, doit fournir

une déclaration suivant le présent modèle

(2) cette déclaration doit dater de moins de 6 mois à la date d’attribution du marché

nb : Pour le paiement des impôts, taxes et cotisations sociales, les entreprises ou les sociétés établies dans l’ Union Européenne
doivent, en outre, joindre un certificat de l'autorité compétente attestant qu'elles sont en règle au regard de la législation du pays
où elles sont établies.

Page2/2

