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REGISTRE DES FOURNISSEURS DE L’ICE – AGENCE ITALIENNE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 

BUREAU DE BERNE 
 

Formulaire de demande d’inscription 
 
Informations sur l’entreprise 
 
Nom de l’entreprise:  

Propriétaire/représentant 
Prénom Statut juridique de la société 
Nom Capital social de l’entreprise 

 
Numéro d’inscription au Registre de Commerce  
Numéro de TVA ou équivalent  
Chiffre d’affaires NET des trois dernières années 
Année: CHF 
Année: CHF 
Année: CHF 
 
Siège social 
 
Ville Pays 
Code Postale Tél. 
Adresse 
E-Mail: Site Web: 
Courrier électronique certifié (si disponible) 
Contact (Nom, position, tél., e-mail) 
 
 
Adresse pour l’envoi des documents pour l’appel d’offres (si différente de l’adresse officielle) 
 
Ville Pays 
Code Postal Tél. 
Adresse 
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E-Mail: Site Web: 
Courrier électronique certifié (si disponible): 
 
Personnel 
 
Personnel occupé:  Dont:  

§ Dirigeants 
§ Cadres 
§ Employés 
§ Techniciens 
§ Ouvriers 

 
Certifications de qualité: 
 
 
 
 
 
Inscription à des ordres professionels déterminés 
 
 
 
 
 
Autres informations:  Services déjà fournis à l’ICE – Agence de Paris ou à d’autres organisations gouvernementales italiennes à Paris: 
 
 
 
 
Secteurs pour lesquels est demandée l’inscription dans la liste des fournisseurs: (max 2) 
 
Macro Secteurs:  

� Organisation d’expositions et de salons  
� Fournitures de bureau 
� Mobilier et machines de bureau 
� Travaux et entretien 
� Assistance technique, juridique, administrative et fiscale 
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Secteurs: 
Description de la production pour chaque macro secteur d’inscription, faisant référence à l’Annexe 1 

� Organisation d’éxpositions et des salons 
 

� Fournitures de bureau 
 

� Mobilier et machines de bureau 
 

� Travaux et entretien 
 

� Assistance technique, juridique, administrative et fiscale 
 
 Je déclare d’avoir lu et accepté le règlement pour l’inscription et la gestion du registre des fournisseurs de l’ICE-Agence italienne pour le Commerce extérieur. 
 Je déclare avoir pris connaissance du fait que les données dont dispose l’ICE Agence, seront collectées et traitées exclusivement aux fins autorisées par la Loi et conformement aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données personelles (Règlement UE 679/2016).  
 
Date:                                                                                                                Signature: 


