DECLARATTON SUR L'HONNEUR

Appel d'offre ouvert

(.)

no : 0'lIBH/NHT/2018

Objel du morché :Trovoux de rehobilitolions de deux mousolées à lo ville de Tiznit mousolée Sidi
Abderhmone et mousolée Sidi Boujboro.

A. Pour les personnes physiques
Je soussigné, .....

... (Nom, prénom, et quolité)
Numéro de tél :..........
... numéro du fox:...........
Adresse électronique : ....
... ogissont en mon nom personnel et pour mon
propre compte,
Adresse du domicile élu: ..
Affilié ô lo CNSS sous le no:....
lnscrit ou regisire de commerce de
...... (Locolité) sous le no .
.... .... . (l)
No de potente
...... (l)
No du compTe couront postol-boncoire ou à lo TGR
.... (RlB)
B. Pour les personnes moroles
Je soussigné, .....
........ (Nom, prénom, et quolité ou seins de l'entreprise)
Numéro de tél : .......
...... numéro du fox:.......
Adresse électronique : ....
Agissont cu nom pour le compte de ....
(Roison sociole et forme juridique de lo
société), ou copiiol de....
Adresse du siège sociol de lo sociélé.....
Adresse du domicile é|u...
Affiliée à lo CNSS sous le no .....
....... (l)
lnscrire ou regisire sur commerce ...
.... (Locolité) sous le no..
........ (l)
no de potente ...
..... (l )
no du compTe couront postol-boncoire ou ô lo TGR (2) ..........
( Rr B),
en vertu des pouvoirs qui me soni conférés ;
- Déclore sur I'honneur
1. le rn'engoger à couvrir, dons les limites fixées dons le cohier des chorges, por une police d'ossuronce, les risques
découloni de mon octivité professionnelle
2. que je remplie les conditions prévues à porogrophe I l'clinéo I de l'orlicle 39 de I orrête du Ministre des Hobous et
des Affoires lslomiques n" 258.13 du l6 Dou Lkioda 1434 (13 septembre 2013) fixonT le règlement des morchés des
trovoux, fournitures et des services conclu por I'AdminisTrotion des Hobous ou profit des Hobous Publics;Etont en
redressement judicioire j'olieste que je suis outorisé por I'outorité judicioire compéTente à poursuivre I'exercice de
;

3.

*
4.
5.
6.
7.
B.
9.

mon ocTivité (2)

;

m'engoger, si j'envisoge de retour à lo sous-troilonce
- à m'ossurer que les sous-troitonts remplissent égolemenl
:

l'orticle 39 de I'orrête du

les

Minislre des Hobous el des Affoires lslomiques no 258.13 du I
règlement des morchés des trovoux, fournitures et des serv
des Hobous Publics;
que celle-ci ne peut déposser 50% du

13

septembre 2013) fixoni le
istrotion des Hobous ou profit

prestotions constituont le lot ou le
corps d'éto1 principol prévues dons le cohier des prescriptions spécioles. ni sur celle que le moitres d'ouvroge o
prévues dons ledil cohier;
à confier les presTolions à sous-lroiler à des PME instollées oux Moroc ;
m'engoger à ne pos recourir sons por moi-même ou por personne interposée à des protiques de froude ou de
corrupiion de personnes qui inlerviennent à quelque titre que ce soit dons les différentes procédures de possoiion,
de geslion ei d'exécution du préseni morché ;
m'engoge à ne pos foire por moi-même ou por personne interposées, des promesses, des dons ou des présenls en
vue d'influer sur les différenles procédures de conclusions du présent morché.
otlesTe que ie remplis les conditions prévues por l'orticle l er du dohir n" l -02- l 88 du 1 2 joumo da \ 1 432 (23 juillet
2002) porloni promulgotion de lo loi n'53-00 formoni chorie de lo pelile et lo moyenne entreprise
ottesTe que je ne suis pos en situotion de conflit d Intérêt iel que prévu à l'orlicie 168 du décret n"2-12-349 précité
je certifie l'exoclitude des renseignemenTs contenus dons lo présenle déclorotion sur i'honneur et dons les pièces
fournies dons mon dossier de condidoture ;
je reconnois ovoir pris connoissonce des sonctions prévues por les orTicles 40 de l'orrêle du Minisire des Hobous et
des Affoires lslomiques no 258.1 3 précité.

Fqii à ......................., le

Signoture el cochet du concurrenf
(1) pour les concurrenls non lnstollés ou Moroc, préciser o référence oux documenls équivolents lorsque ces documents ne sont pos dé ivrés por eur poys
d'origine ou de provenonce.
(2) à supprimer le cos échéonl.
(*) en cos de groupemeni, chocun des membres doit présenler so propre déclorotion sur l'honneur

