
 

 

 

 

 

 
     ANNEXE 2 

 

MODÈLE DE DÉCLARATION RESPONSABLE 

 

Je soussigné(e) .................................................................................... titulaire de la carte 

d’identité numéro .................................    en nom propre (ou  agissant en qualité de 

représentant de .................................................................) jouissant de la pleine capacité 

juridique et d’agir, et informé de l’appel à candidature au PRIX TRANSEFIMERS 

MED pour l’échange entre Festivals de création artistique 2020-2021, 

 

DÉCLARE: 

 

A) Être conforme (ou que l'entité ou le collectif que je représente soit conforme) aux 

exigences légales établies pour participer à cette candidature. 

 

B) M’engager (dans le cas d’être élu pour participer à l’échange) à présenter la 

documentation ci-dessous dans les 10 jours qui suivent la notification : 

 

a) Pièces justificatives d’identité et de représentation: 

- Pour les personnes physiques: Photocopie de la carte d'identité ou du 

passeport 

- Pour les personnes morales : 

1. Copie de l’extrait K bis ou des certificats attestant l’immatriculation au 

Registre du Commerce où figurent l’enregistrement de la société (ou de 

l'entité), les statuts, ainsi qu’une copie où apparaisse l’objet social en 

vigueur en accord avec les services qui font l'objet du contrat 

2. Procuration ou désignation d'un représentant légal 

3. Photocopie de la carte d'identité du mandataire ou du représentant légal 

- S’il s’agit d’un collectif auquel participent plusieurs créateurs : 

1. Document de désignation du représentant signé par tous les membres du 

collectif 

2. Photocopie de la carte d'identité de tous les membres du collectif 

 

b) Déclaration de ne pas contrevenir aux interdictions contenues dans l'art. 13 de 

la loi 38/2003 du 17 novembre, générale des subventions. 

 

c) Attestation de régularité fiscale et sociale. 

 

d) Les coordonnées bancaires du compte sur lequel transférer le montant du prix 

au nom du candidat. 

 

C) Autoriser les notifications en relation avec la présente procédure sur cet email: 

........................................................... 

 

Signature (spécifiez lieu et date si vous ne comptez pas avec une signature digitale): 


	C Autoriser les notifications en relation avec la présente procédure sur cet email: 
	undefined: 


