DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Marchés publics

DC5

Déclaration du candidat
En cas de candidatures groupées, remplir une déclaration de candidat par membre du groupement.
Tous les documents constituant ou accompagnant le dossier de candidature doivent être rédigés en français.

A - Identification du candidat et de la personne morale de droit public qui passe le marché

DC5

A1 - Identification du candidat.
Nom ou dénomination, et adresse du siège du candidat ou du siège social :
Société
Adresse
Nom ou dénomination, et adresse du service qui exécutera la prestation.:
Société
A2 - Identification de la personne morale de droit public qui engage la procédure de passation du marché.
Nom du ministère, de la collectivité, de l’établissement, …... :
Commune de Bourgogne
Objet du marché :
Objet du marché

B - Numéro d’enregistrement du candidat
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Forme juridique du candidat (SA, SARL,..etc...) : SA
Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la société : Jean DUPONT, Directeur général
Pour le candidat établi en France, numéro et ville d’enregistrement,

( SIREN, registre du commerce (RCS), répertoire des
métiers ) ou pour le candidat non établi en France numéro et ville d’enregistrement, pays ): RCS Ville B 123 456 789

………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Motif de non indication d’un numéro de registre de commerce ou de répertoire des métiers
Le candidat établi en France est une personne physique non commerçante et n’est pas soumis à l’obligation
d’être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers. Toutefois, si la
profession à laquelle il appartient est réglementée, indiquer ci-dessous les références de son inscription à un
ordre professionnel ou la référence de l’agrément donné par l’autorité compétente :
La législation du pays du candidat non établi en France n'impose pas d'enregistrement dans son cas.
Le candidat est une société constituée depuis le ......................................... . Sa demande d’inscription est en
cours auprès de l’organisme dont la dénomination et l’adresse figurent ci-dessous :
Le candidat établi en France est une association déclarée constituée depuis le .......................................
Le candidat non établi en France est une association ayant la capacité de contracter (n° d’enregistrement s’il y a lieu).
déclarée constituée depuis le .......................................
Le candidat est une personne publique :

DC - N° d’enregistrement de l’entreprise :

ATEXO - 440 909 562
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