Annexe 1.1.a

Déclaration sur l'honneur
PERSONNES PHYSIQUES
Je soussigné : ………………………………………….…………….(prénom et nom, nationalité, n° de
la CNI, n° de la carte de résidence, n° du passeport, … ) agissant en mon nom personnel et pour mon
propre compte,
Adresse du domicile élu : ……………………………………………………...…………………….…..
Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………………………………..………...……… (1)
Inscrit au registre du commerce de ……………(localité) sous le n° ………………..……….. (1)
N° de patente ……………………………………………………………………..………….… (1)
N° d’identification fiscale………………………………………………………..……………… (1)

Déclare sur l'honneur que :
1- j’ai honoré tous mes engagements avec l’Administration dans le cadre de location des terres
agricoles du domaine privé de l’Etat et des terres collectives ;
2 – je m'engage à exploiter en faire-valoir direct, le patrimoine objet du contrat de location et ne
recourir à aucune sous-location totale ou partielle de ce patrimoine.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 24 du décret n° 2-06-388 du 5
février 2007 relatif à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.
Fait à ……………………….le ……………………………………
Signature et cachet du candidat
(1) ces mentions ne concernent pas les candidats qui n’ont pas la qualité de commerçant
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Annexe 1.1.b

Déclaration sur l'honneur
PERSONNES MORALES
Je soussigné : M……………………………, (prénom et nom, nationalité, n° de la CNI, n° de la carte
de résidence, n° du passeport … et la Direction des Affaires Rurales (DAR) du Ministère de l’Intérieur)
représentant de la société…………………….(raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de : …………………………………..………………………..……………………..………..
Adresse du siège social de la société ………………………………………..……………………………
Adresse du domicile élu …………………………………………………...……..………………………
Affiliée à la CNSS sous le n° …………………………………………………..…………………….
Inscrite au registre du commerce ………… (localité) sous le n°……………………..………………..
N° de patente …………………………………………………………………………….……………….
N° d’identification fiscale………………………………………………………..…….…………………
Déclare sur l'honneur que :
1 – je ne suis ni en liquidation judiciaire, ni en redressement judiciaire ;
2- je ne suis pas en litige avec l’Etat marocain, notamment en matière de location des terres
domaniales ou collectives ;
3 – je m’engage à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle;
4 – je m'engage à exploiter en faire-valoir direct, le patrimoine objet du contrat de location et ne
recourir à aucune sous-location totale ou partielle de ce patrimoine.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 24 du décret n° 2-06-388 du 5
février 2007 relatif à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.
Fait à ……………………….le ……………………………………
Signature et cachet du candidat
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