ROYAUME DU MAROC

P ROGRAMME M OUSSANADA
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e)
(Nom et Fonction)
Agissant au nom et pour le compte de la société
(Raison Sociale)
Créée le
la date de démarrage le
Au capital social de
dirhams
Sise,
(Adresse du siège)
Adresse de l’usine
Opérant dans l’activité
produisant
Ayant réalisé un chiffre d’affaires des deux derniers exercices clos:

dirhams en 20…..

dirhams en 20…..
Ayant un effectif global de
dont femmes
et dont permanents
Inscrite au Registre de Commerce de
(localité) Sous le N°
et dont l’identifiant fiscal
et affiliée à la CNSS sous le N°
Ayant comme banque partenaire :
Banque
Agence
RIB

Souhaite participer au programme ‘’Moussanada’’ promu par l’Agence Nationale pour la Promotion de la PME ‐
ANPME‐ afin de concrétiser les (l’) action(s) d’accompagnement suivante(s) :(cf. offres de service de l’ANPME)
a)
b)
c)
d)
Dans le but de (Préciser les objectifs des (l’) accompagnement(s) pour répondre aux besoins de développement de la
société) :

a)
b)
c)
d)
Afin de traiter l’éligibilité de ma société, j’autorise ma banque partenaire à communiquer à l’ANPME le

rating bancaire et envoie par voie postale ou dépose à l’ANPME les quatre documents justificatifs
suivants :
1. Une attestation du chiffre d’affaires du dernier exercice clos délivrée par les Services des Impôts (originale ou copie certifiée
conforme) ou les états financiers (bilan et compte de produits et de charges) certifiés par les Services des Impôts d’au moins du dernier
exercice clos.
2. Une attestation fiscale pour concurrents aux marchés publics (originale ou sa copie certifiée conforme), certifiant que ma société
est en situation fiscale régulière, dont sa date de délivrance est de moins d’une année.
3. Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (originale ou sa copie certifiée conforme), certifiant que mon entreprise
est en situation régulière et dont sa date de délivrance est de moins d’une année.
4. Un Certificat d’immatriculation au registre du commerce (originale ou sa copie certifiée conforme),

Contact du dirigeant (PDG, DG,…)
GSM

Origine de la demande d’adhésion(*)
Organisme

TEL

Personne de contact

FAX

Organisme

MAIL

Personne de contact

Autres Informations
Entreprise à caractère
familial ?
Holding ou une filiale
d’une multinationale
Membre d’une
Corporation
professionnelle

NON OUI
NON OUI
LAQUELLE :
NON OUI
LAQUELLE :

(*)Demande spontanée ; via une association professionnelle, un prestataire, la délégation du commerce et de l’Industrie, Expert comptable, comptable agréé
chargé d’affaire d’une banque, …)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci‐dessus.
Fait à :

Le :

Signature et cachet du dirigeant

Les informations et les documents fournis par la société à l’ANPME sont à usage interne et sont traités de manière confidentielle.
AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE (ANPME) 10, RUE GHANDI B.P. 211, RABAT, MAROC.

INFO CENTRE : 0537 26 26 25/ 70 81 10 – FAX : 037 70 76 95‐ – WEB : WWW.ANPME.MA ‐ EMAIL : MOUSSANADA@ANPME.MA

