
, - Ill ~~ centre d' off a ires 

;~~~ ~HAKIMI 
Nous soussignes CENTRE O' AFFAIR ES HAKIMI SARL AU, sise a 26, Avenue Mers Sultan, Apt 3 
Etage 1, Casablanca - Maroc. 

PATENTE : 34170631 IF : 14402951 RC : 273655 CNSS : 9290769 

Declare par la presente suivant !'instruction No. : 1923, Donner domiciliation a 
Edilsupply SARL a l'adresse suivante : 26, Avenue Mers Sultan, Apt 3 Etage 1, 
Casablanca - Maroc. 

Nous declarons en outre avoir pris connaissance qu'en application des dispositions de !'article 93 du code de 
recouvrement des creances publique, les roles des lmpots, etats de produits et autres titres de percept ion 
regulierement emis ont executions contre les redevables qui y sont inscrits, toutes autres personnes aupres 
desquelles les redevables ont elu domicile fiscal, avec leur accord. 

Les personnes aupres desquelles les redevables ont elu domicile fiscal avec leur accord, peuvent, de ce fait, 
faire l'objet d'action en recouvrement au meme titre que les redevables a raison des creances dues au titre de 
l' activite concernee par la duree de la domiciliation. 

Cette attestation est delivree pour servir et valoir ce que de droit . 

Fait a Casablanca le : 13/03/2018 
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Mr. Ammari Mohamed Hakim 
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ENGAGEMENT DE DOMICILIATION 
Entre les soussignes : 
Societe CENTRE D'AFFAIRES HAKIMI SARL AU, Sise a 26, Avenue Mers Sultan, Apt 3 Etage 1, Casablanca -

Maroc. 
Representee par Mr. AMMARI MOHAMED HAKIM, titulaire de la CIN N' BES72111. 

Edilsupply SARL Representee par : 
Mr. ANTONIO DENTI de Nationalite ITALIENNE, Ne le 17/07/1959. titulaire du PASSEPORT 
N° YA 7436886, demeurant a : IT ALIE. 
II a ete convenu et arrete ce qui suit : 
CENTRE D'AFFAIRES HAKIMI SARL AU fournit par le present contrat au client qui accepte un ensemble de 

prestations de services decrit aux articles ci-apres. 

Article 1 i Duree 
Le present contrat est prevu pour une duree de 18 Mois qui commencera le 13/03/2018 et se terminera le 

13/09/2019. 
Les deux parties pourront resilier le present contrat par lettre recommandee avec accuse de reception, en 

, . . respectant le preavis de (1) mois. 
Avant expiration de la duree du preavis, le client devra justifier au pres du CENTRE D' AFFAIR ES HAKIMI SARL 
AU soit de son transfert de siege social soit de la dissolution de son entreprise par la remise d'un extrait de 
registre du commerce modificatif, A defaut, les honoraires resteront du jusqu'a justification. 

Article 2 : PRIX 
Le present contrat est accepte moyennant un prix regle par le client d'une somme de : 2000.00TTC pour 18 

/ mois (voir obligatoire facture avec la mention payee). 

-~-' Article3: Definition des prestations : 
.·'.Q 1- Reception du courrier destine au client. 

. ~ (5 / -Accueil des visiteurs pendant les horaires d'Ouverture de la societe par notre assistante 

_ _-·, c'z: ' · Affectation d'un numero de telephone -. -~"!J -Permanence du service telecopie sur le numero 
' Le centre de domiciliation s'engage a conserver le courrier a destination du client pour une ✓~ 

n'excedent pas 3 mois a !'expiration de ce delai ii decline toute responsabilite par rapport a la perte 
!'engagement de ce courrier. 
Article 4 : Fonctionnement du service 
Horaires : les services decrits ci-dessus sont fournis en fonction des horaires qui sont fixes comme suit : Matin 
de 8h30 a 12h30 - Apres midi de 14h30 a 18h30 et le samedi matin de 9h00 a 12h00 Sauf dimanche et jour 

ferie. 

Article 5: 
Le signataire du present contrat declare, de maniere expresse et sur l'honneur, certifier !'exactitude des 
renseignements fournis. 

Article 6: 
Les f~a_is e l_es droits de la presente sont a la charge du client. 

: , ,J~ 

? 
Mr. ANTO .. 0 D.ENTI Casablanca le 13/03/2018 
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