DECLARATION D’ENGAGEMENT POUR L’OCCUPATION D’UNE PLACE A FLOT
PROFESSIONNELLE POUR L’EXPLOITATION D’UNE ACTIVITE TYPE « PIED A MER » DANS LE
PORT DE L’ANSE DE LA RESERVE
- Je, soussigné(e), NOM et Prénoms : ……………………..................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société : ....................................................................................................
Au capital de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
et ayant son siège social à ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Immatriculé(e) à l’INSEE sous le numéro ……………………………………….…………………………………………………………………….
SIRET..…………….……………………………………………………………………….……………………………………......…………………………………
Inscrit(e) au RCS ou des métiers de …………………………………………….………………………………………………………………………..
Ayant pour nom commercial (le cas échéant)..………………….…….……………………………………………………………………………

- Déclare avoir pris connaissance des conditions d’occupation, de candidature et de sélection énoncés dans
l’avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt n° 2021-002 et les accepte expressément.
- M’engage, si ma candidature était retenue,
•

à verser à la SASU ANSE DE LA RESERVE au titre de la mise à disposition du poste à flot une redevance
pour occupation longue durée d’un poste à flot professionnel de 61.26 € HT / m² / an conformément à
la grille tarifaire en vigueur et une surprime de 3.120 € HT / an pour l’utilisation du pied à mer ;

•

à respecter le règlement intérieur du port de l’Anse de la Réserve et à le communiquer à mes clients
devant accéder au port.

- Communique :
•

Le présent engagement formel,

•

Un descriptif du navire qui sera utilisé dans le cadre de cette mise à disposition, ainsi que son acte de
francisation et attestation d’assurance

•

La déclaration/attestation sur l’honneur annexée à l’avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt remplie
et signée par la personne habilitée juridiquement à engager l’entreprise intéressée.

•

Un extrait k-bis du registre du commerce et des sociétés ou attestation d’inscription au répertoire
des métiers de l’entreprise intéressée datant de moins de trois mois.

•

Les renseignements et références nécessaires pour permettre une appréciation des capacités
financières à entreprendre et à gérer la ou les activités proposées : note de présentation de
l’entreprise, de son activité, de son expérience professionnelle, bilans et déclarations du chiffre
d’affaires des trois dernières années de l’entreprise candidate et tout autre élément permettant de
justifier la solvabilité du candidat.

•

Les renseignements et références nécessaires pour permettre une appréciation des qualités
techniques et professionnelles du candidat et du projet : la nature des services et produits proposés,
les moyens destinés à assurer la commercialisation, l’organisation (nombre de salariés…), etc. et tout
autre document permettant une meilleure compréhension du projet de l’entreprise.
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•

L’attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions (URSSAF) et datant de moins de 6 mois (attestation de vigilance)

•

L’attestation de régularité fiscale, délivrée par la DGFIP (cerfa 3666), datant de moins de 3 mois

Fait en un seul original,

Le candidat habilité pour signer le présent engagement :
À_________________, le _______________________
(Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")
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