
  Direction de l’Expansion Économique 

 

ENGAGEMENT DU MANDATAIRE DE CERTIFICATION 

 

 

Ce document permet au représentant légal d’un organisme de donner pouvoir au mandataire de certification pour 

gérer tout ou partie de la flotte de certificats électroniques de cet organisme. 

 

 

Je, soussigné(e) ……………………………………, nommé mandataire pour le compte de 

………………………………….… inscrit(e) au RCI sous le numéro ………………………………… m’engage à 

respecter l'ensemble des obligations relatives à ce rôle et en particulier : 

• à transmettre des informations correctes dans les dossiers d'enregistrement que je traite et à notifier l'autorité 

d’enregistrement (AE) de tout changement des informations transmises dans ces dossiers ; 

• en cas de départ ou de réaffectation, à notifier sans délai : 

o l'autorité d'enregistrement de ce départ, 

o ma hiérarchie que j'exerçais ce rôle, 

• à effectuer les contrôles des demandes de certificats et notamment à vérifier : 

o l'identité du demandeur ou du responsable de certificat, le cas échéant, 

o la complétude des demandes de certificat, y compris les justificatifs demandés, 

o l’exactitude des informations communiquées, 

• à effectuer les traitements des demandes de certificats conformément aux directives reçues ; 

• à transmettre les dossiers qui m'ont été soumis par les demandeurs à l'AE sans en altérer les informations ; 

• à ne pas transmettre les informations des dossiers de demande de certificats, en particulier les données à 

caractère personnel, à des tiers non concernés par les procédures d'enregistrement, ni à en faire usage hors 

de ces procédures, de quelque manière que ce soit. 

 

Je suis également informé(e) que les informations fournies par mes soins dans le cadre de mon rôle de mandataire 

pourront être utilisées comme éléments d'authentification lors de demandes de révocation que je pourrais être 

amené(e) à faire auprès de l’autorité d’enregistrement de l’AC ENTREPRISES. 

 

☐  J’atteste avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’utilisation des certificats disponibles à 

l’adresse https://spe.gouv.mc/entreprises. 

☐  Je refuse les conditions générales d’utilisation des certificats. 

 

Le ……………….., à ………………. 

 

Signature : 


