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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DU FOURNISSEUR 

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE DU TOGO 

Direction Administrative, Financière et des Ressources Humaines 

Service Approvisionnement et logistique 

Boulevard de la paix, rue de l’Aéroport 

BP : 2699 ; Tél. 22 26 37 40 / 22 26 85 97 ; Fax. 33 36 08 60  

 

Directives : 

1. Remplir toutes  les sections et retourner le formulaire avec les pièces justificatives à l’adresse indiquée ci- 

dessus.  

Prière noter que toutes les sections doivent être remplies en français.  

(Remplir à l’encre et en caractères d’imprimerie) 

 

2. Les formulaires incomplets ne seront pas traités. 

Section 1    :      Description détaillée de la Société et Informations générales 

1.    Raison sociale : 

2.     Adresse réelle (emplacement physique du siège) 

3.     Ville : 4. Code Etat / Postal : 5. Pays 

6. Boîte postale : 7. Numéro de téléphone : 8. Numéro de télécopieur : 

9. Adresse électronique : 10. Site web de l’entreprise : 

11. Titre/Adresse (si elle est différente 

de l’adresse de l’entreprise) de la 

personne ressource : 

 

 

12. Numéro de téléphone : 

13. Adresse électronique de la personne- ressource : 

14. Nature de l’entreprise (Cocher une seule case) : 

Société :            En nom collectif :          Sarl :               Individuelle :          Organisme public :          

 

Autres (Préciser) : ________________________________________________________________________________ 

             

15. Fondée 

en : 

16. : Numéro du 

registre du 

commerce/perm

is :  

17. Carte 

d’opérateur 

économique  

ou carte 

unique: 

 

 

 

18. Numéro  

CNSS : 

 

 

 

 

19. Nombre 

d’employés à plein 

temps : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIF  DU FOURNISSEUR : 

Tél :  

Fax :  
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Section 2 :                Renseignements financiers 

1. Chiffre d’affaires annuel brut au cours des trois dernières années (indiquer la monnaie) 

 

Année 1 :                                                  Année 2 :                                                          Année 3 : 

2.  Nom de la Banque :  3. Numéro de compte : 

  

4. Adresse de la Banque (Ville/Région/Code postal) 

 

5. Pays : 

6. code Swift : 

 

7. Succursale               Bureau princal : 

8. Banque intermédiaire (Autre bénéficiaire), au besoin : 

 

9. Nom de la banque : 

 

10. Numéro de compte bancaire : 

11. Adresse de la banque (Ville /Etat/Région/Code 

postal 

 

12. Pays : 

13. Code Swift: 

 

Section3 : Capacités techniques et renseignements sur les biens et service offert : 

1. Votre entreprise n’a-t-elle jamais déposé une requête de mise en faillite ou de réorganisation ? 

                                                                                 Oui                                                 Nom 

 

 

(si oui, joindre une explication détaillée, en indiquant la date du dépôt de la requête et l’état actuel des procédures) 

2. un marché octroyé à votre entreprise a-t-il jamais été résilié pour défaut d’exécution ? 

                                                                                 Oui                                            Nom 

 

 

(Si oui, joindre une explication détaillée) 

3. Votre société a-t-elle déjà été disqualifiée pour des marchés publics ? 

 

                                                                     Oui                                                   Nom 

 

(si oui, joindre une explication détaillée) 

4. Votre société a-t-elle changé de raison sociale ces trois dernières années ? 

                                                                            Oui                                                          Nom 

 

(Si oui, joindre les anciennes désignations)  

 

Section 4          :                   Classification des Biens /Services   

1. Indiquer la principale activité de votre société : 

 

        Fabricant            Distribution          Commerce de détail            Location à long terme           Commerce de gros  

        Service               Service de consultant                                        Travaux 

        Autre (préciser) ____________________________________________________________________ 

 

2. Décrivez les principaux produits/service de votre société, par ordre de compétence : 
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3. Documentation jointe : 

 

       Catalogue                  Brochure              Autre (Préciser) 

 

 

Je, soussigné, certifie par la présente, que les renseignements fournis dans la fiche d’inscription sont complets, exacts 

et sincères. 

Ces renseignements ainsi que les pièces jointes, deviendront des déclarations au titre de tout marché qui en découle. 

     Nom (en caractère d’imprimerie) : 

 

 

Signature Date 

     Titre (en caractères d’imprimerie) : 

 

 

 

N’oubliez pas de joindre au dossier : 

 Rapports annuels ou états financiers vérifiés pour les  trois derniers exercices/déclaration fiscal pour le dernier 

exercice. 

 Explication des conflits de travail, le cas échéant. 

 Copie de la carte unique ou carte d’opérateur économique 

 Quitus fiscal 

 Attestation de l’inspection de Travail et des Lois Sociales (ITLS) 

 Attestation de la CNSS 

 Copie de RCCM 

 Attestation de l’ARMP 

 Attestation de non faillite 

 Attestation de non conflits 

 Documentation pertinente (catalogues, brochures, etc.). 

Le défaut de soumettre les documents et renseignements demandés  peut entraîner le rejet de la demande  

 

Envoyez la demande remplie à :    AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE DU TOGO 

Direction Administrative, Financière et des Ressources Humaines 

Service Approvisionnement et logistique 

Boulevard de la paix, rue de l’Aéroport 

BP : 2699 ; Tél. 22 26 37 40 / 22 26 85 97 ; Fax. 33 36 08 60 

A l’attention du : DG ANAC 


