ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ
Fiche de renseignements relative à une demande de Certificat VPN
Type d’opération /
Durée de validité /

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻠﻮﺣﻴﺔ

Première demande /
Une année / ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

Renouvellement /
Deux ans / ﺳﻨﺘﻴﻦ

ﺃﻭﻝ ﻣﻄﻠﺐ

ﺗﺠﺪﻳﺪ

ﺍﻻﺳﻢ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
Nom et Prénom ou Raison Sociale
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
Nom et Prénom du Premier Responsable
Téléphone
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
Fax
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ
E-Mail
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ

Adresse et code postal

ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ

Matricule fiscal
Nom de la passerelle VPN
Adresse IP
Identifiant de la passerelle
Equipement :
Logiciel
Matériel

IP ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ
ﻣﺤﻮﻝ
ﺟﺪﺍﺭ ﻧﺎﺭﻱ

@IP WAN
Marque
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ

Routeur

Firewall
Autres :……….......

FQDN

Modèle/version Fournisseur
 ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ/ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
Certificat pour le département ou service
ﺍﺳﻢ ﻭﻟﻘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ
Nom et prénom de l’Administrateur
N° de la pièce 'identité
ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
E.Mail
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
Téléphone
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
Fax
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ

Adresse et code postal

Pièces à fournir : (1) Déclaration sur l’honneur de non-faillite pour les entreprises. (2) Extrait du registre de commerce*. (3) Copies des
pièces d’identité (du premier responsable et de l’Administrateur). (4) Accusé de paiement de redevances fixes selon les tarifs en
vigueur**.

( ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ4) .( ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ3) .( ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ2) .( ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺱ1):ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
.**ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ

Tunis le ………………………ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
ﺧﺘﻢ ﻭ ﺇﻣﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ
Signature et cachet du Premier Responsable de la Société ou de l’Organisme
:ﻣﻼﺣﻈﺔ
 ﺗﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻳﻘﻊ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ: (*)
. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:(**)
Remarques :
- A remplir en Français
- Si le formulaire ou les documents sont incomplets, le dossier sera automatiquement rejeté.
(*) : Daté de trois mois au plus ou Copie du patente ou de Statut pour les associations.
(**) : Les bons de commandes ne sont acceptés que s’ils sont présentés par des établissements publiques.

- La CGU doit être signé par le premier responsable ou le demandeur. /ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍ ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍ ﻭ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺻﺎﺡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
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