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ANNEXE 4 (à insérer dans le pli A) 

 

DECLARATION CERTIFIANT LA POSSESSION DE COMPETENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES 

Visés par l’art. 5, point. b) et c) de l’appel et visés par l’art. 83 du D. Lgs. 50/2016  

 

 

Le/La soussigné/ée ________________________________________________________________ 

né/ée à __________________________________il_______________________________________ 

No sécurité sociale ___________________________________________________, 

en sa qualité de __________________________________,  

No sécurité sociale/SIRET _______________________________    

Siège légal _______________________________________________________________________ 

Adresse___________________________________________________________________________ 

Code postal. _________ Ville _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ Fax _______________________________________  

Adresse mail officiel ______________________________________________ 

Pris connaissance des responsabilités pénales prévues par la loi en cas de déclarations fausses et 

mensongères, aux sens de l’art. 76 du d.p.r. n. 445/2000 , sous sa propre responsabilité 

 

DECLARE 

1. avoir réalisé dans les 3 dernières années précédant la date de présentation de la présente 

candidature, au moins un service dans chacun des domaines suivants : 

 

Mission/Mandat Entité Mandataire Date du début service Date de fine service 

Elaboration de plans de 

communication publique 

   

Conduction du parcours 

de co-création (co-

construction participée) 

   

Web design     

Design graphique    

Utilisation des réseaux  

sociaux 

   

 

2. mettre à disposition au moins une personne qui connaisse l’italien et le français professionnels à 

l’écrit et l’oral  

____________________________   (lieu et date) 

 

LE/LES DECLARANT/S ______________________________ 

  

N.B. En cas de soumission d’une offre sous forme associée : 
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Les conditions doivent être remplies par les participants regroupés dans leur ensemble. Il est précisé que 

ladite exigence doit être détenue de manière majoritaire par l’entreprise chef de groupe mandataire. Les 

entreprises regroupées devront garantir la mise en disposition de la partie qui reste des exigences à remplir ; 

à cet effet il n’existe pas de pourcentage minimum, sous réserve que les exigences doivent correspondre aux 

prestations que chaque entreprise déclare vouloir fournir 

 

En cas de regroupements ou de consortiums ordinaires déjà constitués, la présente doit être constituée 

seulement par le représentant légal et/ou par le procureur spécial de l’entreprise mandataire/chef de 

groupe.   

En cas de regroupements ou de consortiums en vue de constitution, la présente doit être souscrite 

seulement par les représentants légaux et/ou procureurs spéciaux de tous les sujets faisant partie du 

groupement.   

  

 

 

Opérateur économique/Société    Représentant légal /Professionnel                                     Signature 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

 

 

 

Date 

_______________________________ 

 


