
 
 

FORMULAIRE DE DECLARATION D’INTENTION – CANDIDAT ACHETEUR 
________________________________________________________________ 

 
Réf.: AMI n°2022-01 
 

1. MANIFESTATION D'INTENTION SOUMISE PAR : 

Le candidat, ou si c’est en consortium, les membres et la tête de liste : 

 

Dénomination sociale 
 

 

Entité publique ou entité privée 
 

 

Activités 
 

 

Adresse  
 

 

Nom du représentant légal – signataire 
 

 

Titre / Fonction 
 

 

Téléphone 
 

 

Adresse électronique 
 

 

 

Si c’est en consortium, merci de mettre les mêmes informations en annexe avec l’accord convenu entre les 

membres du consortium. 

2. DÉCLARATION 

Je soussigné      , en tant que signataire habilité par le candidat précité (y 

compris par l’ensemble des membres du consortium, le cas échéant), déclare par la présente que nous avons 

examiné et acceptons sans réserve ni restriction l’avis de manifestation d’intention en vue de notre 

inscription en tant qu’acheteur vérifié. Nous avons la ferme intention de soumettre une offre dans les 

conditions exigées par les exportateurs et par la règlementation applicable à Madagascar et en particulier 

sans aller en deçà du prix plancher en vigueur. 

 

3. CAPACITÉ FINANCIÈRE 

Merci de bien vouloir compléter le tableau « Données financières » suivant à partir de vos comptes des trois 

(03) derniers exercices sociaux. Si vos comptes annuels du dernier exercice social ne sont pas encore 

disponibles, indiquez vos estimations les plus récentes en italique. Pour l'ensemble des colonnes, les chiffres 

doivent être établis sur la même base, de manière à permettre une comparaison directe d'une année sur 

l'autre - si la base d'établissement des chiffres a changé pour une année, cela doit faire l'objet d'une note 

explicative au bas du tableau. Toute clarification, explication ou complément d’information qui seraient 

jugés nécessaires peuvent également être fournis.  

Données Financières 
2 années avant le 

dernier exercice 

1 année avant le 

dernier exercice 
Dernier exercice 

CA annuel    



Résultat net 
   

Total bilan 
   

Total fonds propres 
   

Trésorerie nette 
   

  

4. EXPÉRIENCE 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour résumer l’expérience du candidat sur les 3 dernières années 

en tant qu’acheteur de la Vanille de Madagascar. 

 

 
 

Quantité achetée (kg) 

Nom des fournisseurs 

malgaches 

2021    

2020 
  

2019 
  

 

 

5. DONNEES PERSONNELLES 

 

Les informations recueillies au travers de cette déclaration d’intention sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par le Conseil National de la Vanille aux seules fins de permettre l’élaboration d’une liste 

d’acheteurs vérifiés. La base légale du traitement est la loi 2014-038 en matière de protection des données 

à caractère personnel. 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 

droit à la limitation du traitement de vos données en envoyant un email à l’adresse suivante : 

AMICNV2022@gmail.com  

 

 [Nom de l’opérateur candidat] 
 

Nom :  

Titre :  

Date de signature : 

  

Cachet  

 

 

mailto:AMICNV2022@gmail.com

