Annexe 1 : Demande d’enregistrement d’un mandataire
Mandat du représentant légal
Je, soussigné(e)
en qualité de représentant légal de
SIRET
désigne
comme futur(e) mandataire de certification pour la délivrance des certificats Certigna.
Date

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour mandat »

Le mandataire de certification que j’ai désigné est autorisé, pour les porteurs ou futurs porteurs membres de l’entité à
laquelle il appartient, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’émission et à la gestion des certificats, soit :
• Signer les formulaires de demande de certificat
• Demander la révocation des certificats émis sous sa responsabilité
• Demander auprès de l’autorité Certigna la rectification des données personnelles associées aux certificats émis sous sa
responsabilité
• Réaliser les face à face pour les futurs porteurs et futurs Mandataire de Certification
• Désigner et mandater les futurs Mandataires de Certification

Acceptation du mandat par le futur mandataire de certification
Je, soussigné(e)
accepte le présent mandat
Date

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de mandat »

Acceptation de la demande d’enregistrement par Certigna, prise d’effet et validité du mandat
Je, soussigné(e)
opérateur d’AE de l’IGC Certigna, reconnais avoir reçu et contrôlé les pièces nécessaires à l’enregistrement du mandataire
susnommé et accepte cet enregistrement.
Date

Fait en trois exemplaires :

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

□ Exemplaire Entité

□ Exemplaire Dhimyotis
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□ Exemplaire mandataire

Annexe 2 : Lettre d’engagement
Lettre d’engagement du Mandataire de Certification
Je, soussigné(e)
Société
Numéro SIRET
Téléphone

e-

Email

en qualité de mandataire de certification placé sous la responsabilité de l’entité à laquelle j’appartiens, m’engage à :
1. Effectuer toutes les tâches inhérentes à la fonction de mandataire, en particulier :
• Effectuer de façon impartiale et scrupuleuse le contrôle d’identité des demandeurs de certificats
• Transmettre les dossiers de demande, sous forme papier et sous forme dématérialisée
• Effectuer dans les plus brefs délais toute demande de révocation à la demande des porteurs de certificat ou d’un
représentant légal de l’entité à laquelle j’appartiens
• Demander aux porteurs/RCAS, enregistrés par mon intermédiaire, d’interrompre immédiatement et définitivement
l’usage de la clé privée et du certificat associé, en cas de compromission de cette clé privée ou de connaissance de
la compromission de la clé privée de l’autorité Certigna ayant émis leur certificat
2. Respecter les parties des PC et des DPC m’incombant ainsi que les procédures Certigna qui m’ont été communiquées,
pour les autorités pour lesquelles je suis habilité à exercer mon rôle de mandataire
3. Suivre les formations qui me seront proposées dans le cadre de mon mandat initial et de l’évolution des procédures en
vigueur au sein de l’IGC Certigna.
4. Accepter d’être audité par l’IGC Certigna ou par tout cabinet d’audit qu’elle aura mandaté
5. Informer l’IGC Certigna, en cas de départ de mes fonctions

6. Ne divulguer en aucune façon à des tiers les informations qui m’ont été communiquées par l’IGC Certigna
Date

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation »
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