ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné, Patrice CABANE, Président de la société INGÉSURF S.A.S., ayant son siège
social au :
4, Plan du Néga Cat - Bât Le Rio - 34970 LATTES
N°Siret : 834 375 933 00019
Certifie sur l'honneur :
de ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une condamnation inscrite
au bulletin n° 2 du Casier Judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9 , L 32410 , L 341-6 , L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail.
ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues aux articles 45 et 46 du Code des
Marchés Publics (obligations fiscales et sociales, liquidation judiciaire ou faillite personnelle,
condamnation pour fraude fiscale, condamnation à une peine d'exclusion des Marchés Publics
ou interdiction légale, interdiction de concourir).
que les études pour lesquelles nous soumissionnons seront réalisées avec des salariés
employés régulièrement au regard des articles L 143-5 et L 620-3 du Code du Travail.
que nous n’avons pas fait l’objet d’une interdiction de concourir
En foi de quoi, le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à LATTES le : 13/06/21

Le Président :
Patrice CABANE

Le Directeur :
Emmanuel DELMAS

Documents administratifs
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ne pas être affilié à la caisse des congés payés et à PROBTP.
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