Annexe 1 :
MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné [] (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) agissant au nom et pour le compte
de [] (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : []
Adresse du siège sociale de la société []
Adresse du domicile élu []
Affilié à la CNSS sous le n° : [] (1)
Inscrite au registre du commerce [] (localité) sous le n° [] (1)
N° de patente [] (1)
N° de compte bancaire [] Banque [] Agence []
Déclare sur l’honneur :
1- M’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- Que je remplis les conditions prévues au règlement de Consultation;

Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par le règlement précité, relatives à
l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.

Fait à [] le []
Signature et cachet du candidat

Annexe 2 :
ACTE D’ENGAGEMENT
A - Partie réservée à IPNM-Tanger | Golden Resources Solutions
Appel d’offre N° : #001/IPNM
Date limite de réception des offres : 28 Septembre 2018
Objet de la Consultation : Sélection de deux agences de voyages pour l’achat et gestion de la billetterie
& hébergement du programme IPNM-Tanger.

B – Partie réservée aux candidats
a) Pour les personnes physiques
Je (1), soussigné : [] (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu : []
Affilié à la CNSS sous le n° : [] (2)
Inscrit au registre du commerce de [] (localité) sous le n° [] (2)
N° de patente : [] (2)
b) Pour les personnes morales
Je (1), soussigné [] (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) agissant au nom et pour le compte
de [] (raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de : []
Adresse du siège sociale de la société []
Adresse du domicile élu []
Affilié à la CNSS sous le n° [] (2)
Inscrite au registre du commerce [] (localité) sous le n° [] (2)
N° de patente : [] (2)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : []
Après avoir pris connaissance du dossier de Consultation concernant la Prestation précisée en objet
de la partie I ci-dessus ;
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et l’étendue de la
prestation :
•

remets, revêtu (s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la
décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier de
Consultation ;

•

reconnais la nature confidentielle des informations incluses dans la présente Consultation et
m’interdis de les utiliser ou de les divulguer à toutes personnes à l’exception des personnes
ayant besoin d’avoir accès aux dites informations en rapport direct avec la présentation de
l’offre relative à la présente Consultation ; m’engage à exécuter ladite Prestation

conformément aux exigences du cahier de charge tel que paraphé et cacheté et moyennant les
prix que j’ai établis moi-même et qui figurent au bordereau des prix.
IPNM-Tanger se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte bancaire []
ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à [] (localité), sous le numéro [].
Fait à [] le [].
(Signature et cachet du candidat)

(1) Lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent :

a) Mettre “ Nous soussignés [] nous obligeons conjointement – solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;
b) Ajouter l’alinéa suivant “ désignons [] (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ”
c) (2) Ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de
droit public autre que l’Etat et les candidats non installés au Maroc.

