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BON	  POUR	  INSPECTION	  DE	  L’ACHEVEMENT	  DU	  PROJET	  ET	  
DEMANDE	  DE	  VERSEMENT	  DE	  LA	  SUBVENTION	  D’INVESTISSEMENT	  

	  
Date:	  
De:	  Client/Emprunteur:	  
Adresse:	  
	  
A:	  Consultant	  Vérification	  (via	  Consultant	  Projet	  MorSEFF)	  
cc:	  PFI,	  BERD	  

NOM	  DE	  L’ENTREPRISE	   	  

PERSONNE	  A	  CONTACTER	  /	  TITRE	   	  

TELEPHONE	  /	  FAX	  	   	  

TELEPHONE	  PORTABLE	   	  

EMAIL	   	  

NUMERO	  DE	  REFERENCE	  DU	  PROJET	   	  

BREVE	  DESCRIPTION	  DU	  PROJET	   	  

LIEU	  DU	  PROJET	   	  

NUMERO	  DU	  CONTRACT	  DE	  PRET/LEASING	   	  

MONTANT	  DU	  PRET/LEASING	   	  

POURCENTAGE	  DE	  LA	  SUBVENTION	  
D’INVESTISSEMENT	  (10%	  ou15%)	  

	  

MONTANT	  DE	  LA	  SUBVENTION	  
D’INVESTISSEMENT	  
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Déclaration	  de	  l’emprunteur:	  
Le	  projet	  	  ci-‐dessus,	  ainsi	  que	  ses	  diverses	  composantes	  liées	  à	  l’acquisition	  de	  l’Equipment	  
financé,	  a	  bien	  été/sera	  complété	  d’ici	  le	  	  	  	  [	  	  	  /	  	  	  /20	  	  	  	  ]	  1	  conformément	  à	  la	  demande	  de	  
financement/	  l’évaluation	  technique	  du	  projet.	  L’ensemble	  des	  licences	  et	  permis	  requis	  
pour	  la	  construction	  et	  l’opération	  du	  projet	  ont	  été/seront	  obtenus	  avant	  la	  date	  ci-‐
dessus.	  
	  
Nous	  notifions	  par	  la	  présente	  le	  Consultant	  Projet	  MorSEFF	  que	  la	  Vérification	  de	  
l’Achèvement	  du	  Projet	  peut	  être	  effectuée	  par	  le	  Consultant	  en	  charge	  de	  la	  Vérification	  
dès	  la	  date	  mentionnée	  ci-‐dessus.	  
	  
Nous	  déclarons	  en	  outre	  qu'aucune	  autre	  subvention	  n’a	  été	  reçue,	  ou	  ne	  devrait	  être	  
reçue,	  pour	  le	  projet	  d'investissement	  mentionné	  ci-‐dessus.	  
	  
En	  cas	  de	  confirmation	  par	  le	  Consultant	  en	  charge	  de	  la	  Vérification	  que	  le	  projet	  a	  bien	  
été	  mis	  en	  œuvre,	  nous	  demandons	  par	  le	  biais	  de	  ce	  formulaire,	  le	  versement	  de	  la	  
subvention	  d’investissement	  sur	  le	  compte	  bancaire	  suivant	  (conformément	  aux	  termes	  du	  
contrat	  de	  prêt/leasing):	  	  
	  

NOM	  DE	  L’EMPRUNTEUR	   	  

NUMERO	  DE	  COMPTE	   	  

NOM	  DE	  LA	  PERSONNE	  AUTORISEE	   	  

TITRE	   	  

DATE	   	  

SIGNATURE	   	  
	  
Réservé	  à	  la	  Banque:	  Ce	  formulaire	  doit	  être	  signé	  par	  la	  banque	  pour	  en	  confirmer	  
l’exactitude.	  

Nom	  du	  Chargé	  de	  Client:	   Titre:	  

                                                             
1Ce	  formulaire	  peut	  être	  envoyé	  jusqu’à	  30	  jours	  avant	  l’achèvement	  du	  projet. 



 
 

MorSEFF	  
71,	  Boulevard	  d’Anfa,	  8ème	  étage,	  #37,	  20000	  Casablanca,	  www.morseff.com	  

contact@morseff.com	  
Bon	  pour	  Inspection	  de	  l’Achèvement	  du	  Projet	  et	  Demande	  de	  Paiement	  de	  Subvention	  V_1.1_150715	  

3	  
 

Signature:	   Date:	  

	  


	Text362: 
	Text363: 
	Text364: 
	Text365: 
	Text366: 
	Text367: 
	Text368: 
	Text369: 
	Text370: 
	Text371: 
	Text372: 
	Text373: 
	Text374: 
	Text375: 
	Text376: 
	Text377: 
	Text378: 
	Text379: 
	Text380: 
	Text381: 
	Text382: 
	Text383: 
	Text410: 
	Text411: 
	Text412: 


