ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Je soussigné (e) :
Agissant en qualité de :
En vertu des pouvoirs qui me sont conféré au nom et pour le
compte de la société :
Je m’engage sur l’honneur a :
A/ concernant le cadre général :








A fournir, à la demande du Groupement, des rapports concernant mon
activité de maintenance sur l’ensemble de TPE à ma charge ;
A respecter les termes de l’agrément suscité et la réglementation en
vigueur et toutes modifications subséquentes ;
A respecter les délais contractuels, objet du contrat signé avec
l’acquéreur ;
A protéger la confidentialité des données dont je dispose dans le cadre
de la prestation ;
A assurer la qualité des travaux de maintenance ;
A m’acquitter des frais d’agréments établis par le Groupement ;
A saisir le Groupement, au préalable pour toute modification dans les
statuts de prestataire ;



A informer, le Groupement de tout transfert du local ou des lieux
d’exercice des activités ;



A restituer l’agrément au Groupement, dans le cas de cessation
d’activité;



A accepter, coopérer, faciliter au Groupement la réalisation des audits
définis dans le cadre de cette procédure ;

A signaler à l’acquéreur dans l’immédiat toutes suspections d’anomalie
de fraude.
C/ Concernant le mode opératoire de maintenance de TPE




A se conformer au mode opération de maintenance de TPE, décrit dans
la procédure d’agrément des prestataires de services de maintenance
de TPE.

D/ Concernant le mode de commercialisation de la prestation de
maintenance de TPE
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A se référer aux prix du marché pour la tarification de ses prestations.
Fait à …………, le …/…/.....
(Signature et cachet de la société)
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