DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Avis de vente N°01/2021 du 07/07/2021.
Objet de la vente : Vente du matériels réformés et de débarras.
A) Pour les personnes physiques :

Je, soussigné : Je, soussigné : .................................................................. (prénom, nom et qualité)
Numéro de tél. :………………………………………………………….Numéro de Fax. : ……………………………………………………….……
Adresse électronique …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agissant mon nom personnel et pour mon propre compte,………………………………………………….……………………….…..
Adresse du domicile élu :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le N° …………………………(1) N° de patente………………………………………………………………..…….(1)
Inscrit au registre de commerce de …………………… (Localité) Sous le N°…………………………………………………………..(1)
N° du compte courant postal -bancaire ou à la TGR ................................................................. (RIB)
B) Pour les personnes morales :

Je, soussigné : ……………………………………………………………………………………….……………… (Prénom, Nom et qualité)
Numéro de tél. :…………………………………………………………Numéro de Fax. : ……………………………………………………………
Adresse électronique ………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Agissant au nom et pour le compte …………………………………………… (Raison social et forme juridique de la société)
Au capital de ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Adresse du siège social de la société………………………………………………………………………………..……………………………….
Adresse du domicile élu : ……………………………………………………………………………………..………………………………………….
Affilié à la CNSS sous le N° …………………………(1) N° de patente………………………………………………………………..…….(1)
Inscrit au registre de commerce de …………………… (Localité) Sous le N°…………………………………………………………..(1)
N° du compte courant postal - bancaire ou à la TGR (2) ........................................................... (RIB)

DÉCLARE SUR L’HONNEUR
1- M’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de
corruption ;
2- M’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion de la présente vente ;
3- Atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévue à l’article 151 du règlement précité
4- Je Certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et des pièces
fournies dans mon dossier de candidature.
5- Je Reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du règlement précité, relatives à
l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur du règlement précité, relatif à l’inexactitude de la déclaration sur
l’honneur.
Fait à ……………..………….. Le …………………………….
(Signature et cachet du concurrent)

