
 
 

Annexe A –demande  
 
 
            SVIMED onlus 
            Centro Euro-méditerranéen pour le développement durable 
            Via Teocrito 6 A  
                                                                  97100 Ragusa 

 
 
 
 
 

Le soussigné …………… né à …….  prov. ………  le  ………… résident à ………. Rue 

……………………, c.f. ………………………., en qualité de Représentant légal de 

……………………. ; c.f. ……………………. – P. IVA …………………. Numéro de téléphone 

que vous souhaitez utiliser pour recevoir les communications: ………………; e-

mail:……………………   

 
MANIFESTE 

 
l’intéressé de la Société représenté par le soussigné d’être inscrit dans la longue liste des 
entreprises qui appliquent la technologie aéroponique pour la conception et l’installation 

d’une serre pilote aéroponique à Manouba. Les entreprises deviennent disponibles pour la 
participation à une procédure restreinte pour la conception, l’acquisition, le transport et 

l’installation d’une serre pilote aéroponique et l’assistance jusqu'à la première production de 
Manouba (Tunisie), par le partenaire URAP du projet “Agriponic” financés dans le cadre du 
programme ENPI Italie Tunisie, dont l’avis publié sur le site de Svimed le 12 décembre 2012. 

 
 
En effet, connaissant les sanctions pénales prévus en cas de fausse déclarations, tel qu’établi par 
l’article 76, D.P.R. 445/2000, et la baisse des bénéfices résultant de la mesure adoptée sur la base 
des fausses déclarations, ex art. 75 du même D.P.R., 
 

 
 

DECLARE 
 

 
1. d’être inscrit à la chambre de commerce de la province de……………..au num……… ; ou 

d’être inscrit à……………..des PAYS EUROPEEN ………………..Ville………..num….. 
2. de ne pas avoir rapporté aucune condamnation pénale condamne pénale dans le passé non 

jugé, également avec sentence pour l’application de la peine au sens de l’article 444 du code 
de procédure pénale, qui empêche la constitution des rapports avec l’administration 
publique; 

3. d’être en possession d’exigences spécifiques pour la thématique indiquée; 
4. d’être conscient que l’inclusion dans la long list du Projet Agriponic ne comporte pas 

automatiquement aucun droit à obtenir aucune sorte de charge de la part de Svimed onlus; 



5. de donner le consentement au traitement des données personnelles, au sens du D.L. 
196/2003, pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’expression d’intérêt. 

 
Déclare, également, d’être conscient que pour effectuer des inspections sur la véracité des 
déclarations conformément à l’art.71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Ci-joint: 

• Curriculum de la Société;  
• Copie d’une pièce d’identité en cours de validité du Représentant Légale de la société;  
• Document prouvant l’expérience certifié.  

 
 
 
____________________________ 

    Lieu et date 
____________________________ 

signature 
 


