ANNEXE 2
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
À la procédure d’appel d’offres en vue de l’acquisition d’un bâtiment situé à Genève par le biais d’une
« permutation immobilière » avec l’édifice faisant actuellement office de siège du Consulat Général
d'Italie à Genève.
Le soussigné ____________________________________________________________________________,
né à _______________________ le _______________________ résident à________________________
en rue ___________________________________________________________.
Numéro de contribuable__________________________________________________________________
Tél.____________________________________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________
(pour les personnes morales, préciser également):
En qualité de____________________________________________________________________________
de:
_____________________________________________________________________________________
Siège: _____________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________
Téléphone: ______________________________________
Numéro de TVA:____________________________________________________________________

VU L’APPEL D’OFFRES NUMERO 1/2017
« Procédure d’appel d’offres en vue de l’acquisition d’un bâtiment par permutation avec l’édifice faisant
actuellement office de siège du Consulat Général d'Italie à Genève »

SOUHAITE PARTICIPER
À la procédure d’appel d’offres susmentionnée et, à cet égard,

DECLARE
a) ne pas être en situation d’interdiction, incapacité ou faillite et ne pas faire l’objet d’une procédure
supposant un état d’insolvabilité ou de cessation d’activité;
b) que la personne morale __________________________________ n’est pas en situation de faillite, de
liquidation judiciaire, de concordat préventif ou soumis à une procédure de faillite, ou toute autre
procédure supposant un état d'insolvabilité ou de cessation d'activité, et ne fait pas l’objet de mesures

judiciaire d’application de sanctions administratives en matière de responsabilité administrative des
personnes morales;
c) ne pas être engagé dans une procédure en vue d’obtenir la confirmation de l’une des situations visées
aux points a) et b);
d) ne pas faire l’objet d’une mesure accessoire d'incapacité de contracter avec les administrations
publiques ou d’une interdiction de contracter avec les administrations publiques;
e) ne pas avoir commis de violations graves, définitivement établies, en matière d’obligations relatives au
paiement des impôts et taxes, conformément à la législation locale, italienne ou celle d'un autre État;
f) ne pas avoir subi de condamnations pénales antérieures et ne pas faire l’objet de mesures de sécurité et
de mesures préventives, civiles et administratives ou de sanctions inscrites au casier judiciaire
conformément à la législation en vigueur;
g) ne pas avoir connaissance d’une procédure pénale à son encontre;
h) ne pas faire l’objet de mesures d'interdiction, de confiscation ou de suspension à titre préventif en raison
de l’exercice des activités criminelles visées à l'article 57, paragraphe 1, de la directive européenne 2014/24
(lorsque le soumissionnaire est une société, une auto-certification doit être établie par son représentant
légal et par tous les administrateurs);
i) avoir visité le bâtiment actuel du Consulat général d'Italie à Genève;
j) avoir lu tous les documents relatifs à la présente procédure, les accepter, les tenir pour pleinement établi
et renoncer à toute interprétation et/ou demande d’explication qui pourrait interférer avec la présentation
de l'offre;
Le soussigné autorise le traitement de ses données personnelles au sens de la loi suisse.
Date ______________________

Signature___________________________________________

N.B. Toutes les pages du présent formulaire doivent être signées.

