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ANNEXE 2 (insérer dans le pli A) 

 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION 

 

 

Le/La soussigné/ée ______________________________________________________________ 

Né/ée à__________________________________ Dép. _________ le _____________________ 

Résidant à____________________________________Dép.________________  

Rue __________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. / no Sécurité sociale______________________________________________________ 

En tant que représentant légal de : _________________________________________________ 

Siège légal à ___________________________________________________Dép.____________ 

Rue___________________________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________Tel._______________Fax___________________ 

Part. IVA / SIRET_      ___________________________________________________ 

 

DEMANDE A PARTICIPER A L’APPEL D’OFFRE SUIVANT 

     En tant qu’opérateur économique (biffer la lettre qui vous correspond et, là où il est demandé, 

remplir les cases) : 

a) INDIVIDUEL (indépendant ou entreprise individuelle) ; 

(ou) 

b) CONSORTIUM ENTRE SOCIETES COOPERATIVES DE PRODUCTION ET TRAVAIL en 

accord avec l’article art. 45, alinéa 2, point. b) du D.Lgs. 50/2016 de la loi italienne. Il 

est déclaré ainsi que le consortium participe au nom des partenaires suivants (lesquels 

ne peuvent participer à l’appel sous d’autres formes) :  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(ou) 

c) CONSORTIUM D’ENTREPRISES ARTISANALES en accord avec l’article art. 45, alinéa 2, 

point c) du D.Lgs. 50/2016 de la loi italienne. Il est déclaré ainsi que le consortium 

participe au nom des partenaires suivants (lesquels ne peuvent participer à l’appel 

sous d’autres formes) :  

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

(ou) 



 

 2

d) CONSORTIUM STABLE en accord avec l’article art. 45, alinéa 2, point. d) du D.Lgs. 

50/2016 de la loi italienne. Il est déclaré ainsi que le consortium participe au nom des 

partenaires suivants (lesquels ne peuvent participer à l’appel sous d’autres formes) :  

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(ou) 

e) REGROUPEMENT TEMPORAIRE D’ENTREPRISES / PROFESSIONNELS en accord avec l’article 

art. 45, alinéa 2, point. e) du D.Lgs. 50/2016 de la loi italienne, COMPOSE par : 

Sujet Mandataire : ______________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% 

du totale et, en particulier les activités suivantes _________, possédant les critères 

demandés par la loi de passation de marché dans le pourcentage correspondant ;   

Mandant:  

1_________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

2 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

3 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

(ou) 

f) CONSORTIUM ORDINAIRE en accord avec l’article art. 45, alinéa 2, point e) dU D.Lgs. 

50/2016 de la loi italienne, COMPOSE PAR : 

Chef de groupe : ______________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du 

total et, en particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés 

par la loi de passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

Autres sujets :  

1_________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 
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2 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

3 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

(ou) 

g) de AGREGATION DU CONTRAT DE RESEAU en accord avec l’art. 45, aléa 2, point f) du 

D.Lgs. 50/2016 COMPOSE PAR: 

Chef de groupe : ______________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du 

total et, en particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés 

par la loi de passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

Autres participants:  

1_________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

2 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

3 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

 

(ou) 

h) G.E.I.E. en accord avec l’article art. 45, alinéa 2, point g) du D.Lgs. 50/2016 de la loi 

italienne et le Règlement (CEE) n° 2137/85, COMPOSE PAR : 

Chef de groupe : ______________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du 

total et, en particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés 

par la loi de passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

Autres participants:  

1_________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 
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2 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

3 ________________, qui effectuera le service pour une partie égale à ___% du total et, en 

particulier les activités suivantes _________, possédant les critères demandés par la loi de 

passation de marché dans le pourcentage correspondant ; 

ET DECLARE 

• Que le référent pour l’appel d’offre, est M./M.me 

_________________________________________________; 

• Pour les communications (conformément aux artt. 76 e 83 D. Lgs. 50/2016 de la loi 

italienne) concernant la présente procédure, de choisir le domicile légal de 

_________________________, Rue__________________________, CP__________, 

Tel. ____________________________, Fax. ____________________, Email 

_______________________, E-MAIL_______________________  

N.B. En cas de participants qui regroupent plusieurs sujets déjà constitués la présente pourra 

être souscrite seulement par le représentant légal et/ou par le procureur spécial du 

mandataire/chef de groupe. En ces circonstances se rend nécessaire attacher une copie de 

l’acte de constitution du regroupement/consortium, en indiquant le sujet désigné comme 

mandataire aussi que des parties du service qui seront exécutés par les différents opérateurs 

économiques rassemblés. 

En cas de participants qui regroupent plusieurs sujets en train de se constituer, la présente 

devra être souscrite par tous les représentants légaux et/ou par les procureurs spéciaux de tous 

les partenaires faisant partie du regroupement. Si tel est le cas il est demandé à chaque 

participant d’attacher à la fiche présente la déclaration adaptée contenant l’engagement à 

constituer le regroupement/consortium/groupe en objet. 

 

 

Opérateur économique/Société        Représentant légal/Professionnel                              Signature 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 

_________________________   ________________________         _________________________ 

 
 

 

Date 
_______________________ 

 

Il est devoir d’attacher à ladite demande une copie photo statique du document d’identité 

de chaque sujet souscripteur. 


