ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻣﻀﺎء ﺍﻟﺮﻣﺰ
Fiche de renseignements relative à une demande de Certificat de Signature de Code

Type d’opération /
Durée de validité /

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻠﻮﺣﻴﺔ

Première demande /
Une année / ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

Renouvellement /
Deux ans / ﺳﻨﺘﻴﻦ

ﺃﻭﻝ ﻣﻄﻠﺐ

ﺗﺠﺪﻳﺪ

Nom et Prénom ou Raison Sociale
ﺍﻻﺳﻢ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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
N° du registre de commerce

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺮﻣﺰ

Matricule fiscal
Type de code
Certificat pour le département
Nom et prénom du Développeur
N° de la pièce d'identité
E.Mail
Téléphone
Fax
Adresse et code postal

Autres :................

Java

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﺳﻢ ﻭﻟﻘﺐ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ
ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ

Pièces à fournir / ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
1) Extrait du registre du commerce daté au plus de trois mois ou Copie de la carte d'identité fiscale ou du Statut pour les associations /
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ

2) Copies des pièces d’identité du premier responsable de la société ou de l’association ou de l’instance et de Developpeur./ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺔ

3) Copie de la décision de nomination du Premier Responsable de la société ou de l’association ou de l’instance / ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ

4) Adresse Mail professionnelle et personnalisée / ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻬﻨﻲ
Les conditions générales d'utilisation signées par le demandeur de certificat / ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
6) Déclaration sur l’honneur de non-faillite pour les entreprises privées / ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
7) Une requête au format (.csr) générée contenant les informations techniques nécessaires
*: Pour les étrangers résidents en Tunisie prière de préciser le Numéro de la carte de séjour / ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ
*: Pour les étrangers non-résidents en Tunisie prière de préciser le Numéro de passeport /ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ
5)

-Je donne mon consentement pour l’utilisation de mes données ci dessous pour générer mon certificat/ ﺍﻧﻲ ﺃﻗﺮ ﻭ ﺍﺳﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ
ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ

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
N.B / ﻫﺎﻡ
- Si le formulaire ou les documents sont incomplets, le dossier sera automatiquement rejeté /  ﻳﻘﻊ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺁﻟﻲ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
- Les bons de commandes ne sont acceptés que s’ils sont présentés par des établissements publiques / ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﺩ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
- Le formulaire doit être rempli en Français/ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
- Seules les bons de commandes émanant des entreprises publiques sont acceptés / ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﺫﻭﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ
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