Annexe 2
Fiche de synthèse à produire quant aux qualités et capacités des candidats
Consultation « Food Truck Pôle Aéronautique »
Remplir et remettre à l’appui de sa candidature le présent formulaire de synthèse
Nom de la société :
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° d’inscription au registre du commerce : ………………………………………………………………………………….
1 – Justificatif à joindre au choix parmi les documents suivants :

❑ Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
❑ Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
❑ Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an.

Les capacités financières sous la forme d’une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les services auxquels se réfère la consultation, réalisés au cours des 3
dernières années :
Année de référence

Année de référence

Année de référence

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Chiffre d’affaires global en euros Chiffre d’affaires global en euros Chiffre d’affaires global en euros
……………………………………H.T.

……………………………………H.T.

Le candidat est-il en redressement judiciaire :

Oui

…………………………………..H.T.

Non

(Si le candidat est en redressement judiciaire fournir la copie des jugements prononcés à cet effet).

Je soussigné, M. Mme, Melle…………………………………………………………………………………………………………
Fonction :……………………………………………………………………………dûment habilité en engager la société :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le candidat joindra le cas échéant :
❑ Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;
•

déclare que la société ne fait pas l’objet d’une interdiction à concourir,

•

déclare sur l’honneur que la société a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

•

atteste sur l’honneur que la société n’a pas 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

•

atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au
regard des articles L.143-3, L.143-5, L.620-3 du code du Travail

LISTE DE REFERENCES : à joindre en annexe

Le …………………………………………….
A ………………………………………………
Signature (Cachet de la société)

