Formulaire de manifestation d'intérêt
ANNEXE A

Je soussigné ______________________________________________________________
Né le ___________________ à __________________
Domicilié à Rue ______________________________________________________________
Code Postal ______________ Ville ____________________________________

En tant que représentant légal

de la société ___________________________________ (indiquer le nom et la forme juridique),
dont le siège social se trouve à _____________________________,
Rue __________________________________________, n. _____,
SIRET______________________________________,
n° de TVA intracommunautaire _______________________________
Tél. _____________________________________________________,
E-mail ________________________________________________,
Type d'entreprise* : □ Micro-entreprise □ Petite entreprise □ Moyenne entreprise

* telles que définies à l’annexe 1 du règlement n° 654/2014 / UE de la commission européenne
A savoir, critères pour définir le type d'entreprise :
MICRO <10 employés ; chiffre d'affaires ou total du bilan <2mln €/an
PETITE : <50 employés ; chiffre d'affaires ou total du bilan <10 millions d'euros par an
MOYENNE : <250 employés ; chiffre d'affaires <50 millions d'euros par an ou total du bilan <43 millions d'euros par
an

en tant que partie présentant cette manifestation d'intérêt, conscient de la responsabilité pénale
qu'il peut encourir en cas de fausses déclarations,
EN CONNAISSANCE
de toutes les conditions et modalités de participation énoncées dans l’appel à manifestation
d’intérêt relatif au projet "Innovation pour l'agroalimentaire - "In.Agro" FINANCÉ PAR LES
FONDS FEDER », téléchargeable sur le site institutionnel de la CCI du VAR
https://www.var.cci.fr/content/agro

EXPRIME
Son intérêt à bénéficier des services offerts visant à renforcer la capacité des entreprises à
créer des réseaux et à s'engager dans un processus transfrontalier visant à consolider et à
renforcer leurs activités par la définition de plans d’action et d'initiatives de développement
communs

DÉCLARE
- ....... que la société satisfait aux conditions générales et particulières de participation énoncées
dans l’appel à manifestation d’intérêt et le cahier des charges susmentionné (cf.
conditions minimales de participation)
- ....... que la société ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner, mentionné
aux articles L.2141-1 à L.2141-5 ou aux articles L.2141-7 à L.2141-10 du code de la
commande publique.
- ....... accepter que toutes les communications relatives à la procédure en question soient
valablement envoyées à l'adresse électronique suivante (dont le déclarant assume tous les
risques) : elena.tonon@var.cci.fr
- .......... avoir pris connaissance de l’information sur le traitement des données à caractère
personnel visées à l’article VI « traitement des données » de l’appel à manifestation
d’intérêt et d’y consentir, y compris pour les données spéciales, uniquement aux fins de la
procédure pour laquelle la présente déclaration est faite.
Lieu et date __

/ __ /______
SIGNATURE

Pieces à joindre :
Présentation de la société (moyens humains et matériels), illustrée.
Formulaire de manifestation d’intérêt (Annexe A) signée par le représentant légal de la Société, contenant
également l’auto-déclaration de possession des conditions minimales de participation
Déclaration de minimis (Annexe B)
Carte d’identité en cours de validité du représentant légal
Attestations de régularité fiscale et sociale
Attestation KBis

