
 ANNEXE 1  
 

 
 

 

 

B – Objet de la consultation   

 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

POUR DES  PRESTATIONS DE COIFFURE A  LA RESIDENCE SAINT EXUPERY 

 

C - Objet de la candidature  

LETTRE DE CANDIDATURE 

 

A - Identification de l'organisme qui passe la convention  

 

CCAS DE CRAPONNE 

1 place Charles de Gaulle 

69290 CRAPONNE  
 

La candidature est présentée pour l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public situé à la résidence Saint Exupéry  - 

14 rue centrale 69290 CRAPONNE. 

 

D - Présentation du candidat  

 

- NOM – Prénom :…………………………………………………………………………………………………….............. 

- Représentant de la société : ………………………………………………………………………………………………….. 

- N° SIRET de l’établissent ……………………………………………………………………………………………………. 

- Adresse du siège social (si celui-ci est différent de l’établissement)……………..………………………………………..... 

- Adresse électronique………………………………………………………Téléphone……..................................................... 

 

E - Engagements du candidat individuel ou du représentant de l'entreprise  

 

 

Le candidat déclare sur l’honneur : 

 

- n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction administrative de nature à interdire de gérer, 

d’administrer ou de diriger une personne morale ou d’exercer une activité commerciale ou artisanale, 

 

- ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en 

état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une 

procédure équivalente régie par un droit étranger, 

 

- ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une 

procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée 

prévisible de la convention d’occupation du domaine public, 

 

- avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et avoir acquitté les impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.  

 

F - Signature du candidat ou du représentant de l'entreprise  

 

Nom, prénom et qualité du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

 

 

 

 

 

  

 


