Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………..
SIREN : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………

Procuration du représentant légal
Désignation du mandataire de certification
Certificat électronique CERTIGREFFE

Je, soussigné(e)

Mme
Mlle
M ……………………………………..…………………………………………………………………………………
En ma qualité de : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

mandate

Mme
Mlle
M …………………………………..…………………………………………………………………………………..
Direction / Service : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fax : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le mandataire de certification désigné ci-dessus dont je suis civilement responsable est habilité à demander des certificats électroniques
CERTIGREFFE et à signer les contrats d’abonnement au service de signature électronique correspondants, au nom de l’organisme et des membres
dudit organisme dont je suis représentant légal.
Le mandataire de certification désigné ci-dessus s’engage à respecter et à faire respecter l’ensemble des dispositions contractuelles et des
procédures CERTIGREFFE conformément au contrat d’abonnement au certificat électronique CERTIGREFFE du GIE Infogreffe.
Le dit mandataire est autorisé (rayer les mentions inutiles) :
- à accomplir tous actes nécessaires à l’émission, la gestion, la révocation de tous certificats électroniques qui auront été émis à sa
demande et sous sa responsabilité.
- à conclure le (ou les) contrat(s) d’abonnement au service de Signature Electronique CERTIGREFFE et à procéder à toutes modifications
écrites ultérieures.
- à venir chercher les certificats CERTIGREFFE
La présente procuration prend effet à compter de ce jour et sera valable jusqu’à l’expiration du dernier certificat en cours de validité détenu par
l’organisme, sauf substitution du mandataire de certification dûment signalée par le représentant (ou responsable) légal et portée à la
connaissance de INFOGREFFE.

Bon pour pouvoir
du représentant légal (*)
Le ………………………….
Signature:

Bon pour acceptation du pouvoir
par le mandataire de certification
Le …………………………………
Signature:

Cachet de l’entreprise où figurent les mentions légales

* joindre une copie d'un justificatif d'identité du représentant légal
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