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Type de partenaire

Domaine d'activité

(àcocher)

(indiquez vos différents domaines d'activité)
Activité principale

Partenaire de service
Fournisseur

Identification du Partenaire
Nom de l'entreprise

Autres

Boite postale
Date de création
Capital social
Forme juridique
Nombre de salariés

CRITERES

Administratifs

REPONSES

Oui Non
(à cocher)

CADRE RESERVE A LA CNPS

Preuves à
fournir

A1

Etes-vous immatriculé à la CNPS ?

N° CNPS

A2

Avez-vous déclaré tous vos employés à la
CNPS ?

DISA

A3

Etes-vous à jour de vos cotisations à la CNPS

A4

Etes-vous enregistré au registre de commerce
du pays où se trouve le siège social de votre
Entreprise ?

Attestation de
Mise à Jour
CNPS
Copie du
Registre de
Commerce

A5

Avez-vous un numéro de compte contribuable ?

Déclaration
Fiscale
d'Existence

A6

Possédez-vous les agréments, permis et
autorisations pour exercer dans vos domaines
d'activité ?

Copies
légalisées
desdits
documents

A7

Etes-vous en règle vis-à-vis de l'administration
fiscale ?

Copie
attestation de
régularité
fiscale

A8

Preuves
fournies

Preuves
satisfaisantes

(à cocher si
Oui)

(à cocher si
Oui)

Satisfait
critère ?

Satisfait
rubrique ?

COMMENTAIRES
(manuscrits)

Nom &
Prénom (s)

Avez-vous un dirigeant connu et joignable ?

Contact
téléphonique

Qualité

Q1

Plan de
localisation
géographique

Avez-vous un siège connu et accessible ?

N° Téléphone
fixe

Q2

Liste de vos
références
commerciales

Avez-vous des références commerciales ?
Ethique

T1

Certificat de
non faillite

Faites-vous l'objet d'une procédure collective ?

APPRECIATION GLOBALE

Commission d'analyse des demandes d'agrément (Noms & signatures)

Comment renseigner le formulaire

Pour répondre aux questions posées (colonne critères), vous cochez d'une croix, dans les colonnes Oui/Non correspondant à votre choix, puis joignez à votre fiche, toutes les
pièces justificatives indiquées dans la colonne "Preuves à fournir".

N'inscrivez rien dans le cadre réservé à la CNPS.

DIFFUSION NON CONTROLEE

