FORMULAIRE DE DEMANDE ET ATTESTATION SUR L’HONNEUR
SERVICE DE PRESSE EN LIGNE
Liste des départements dans lesquels l’habilitatin est demandée (jiindre une cipie des firmulaires
adressés aux autres préfectures) : ……………………………………………………………………………………………………….
I. – Formulaire de demande d’inscripton d’un service de presse en ligne (SPEL) sur la liste
départementale des supports habilités à publier des annonces judiciaires et légales
- Raisin siciale de l’entreprise éditrice :
- Titre du service de presse en ligne :
- Identté du directeur de la publicatin (NOM Prénim) :
- Ciirdinnées de la persinne en charge du dissier (ciurriel et téléphine) :
- Adresse cimplète du siège sicial de l’entreprise éditrice :

- Numéri d’inscriptin à la CPPAP accimpagné de l’atestatin de la CPPAP 1 :


Optin 1 : Justier d’une difusiin payante par abinnements (dinnées miyennes sur les 6
meilleurs miis de l’année 2022)

- Vente efectve dans le département (nimbre d’abinnements) 2 :



Optin 2 : Justier de la fréquentatin du SPEL (dinnées miyennes sur les 6 meilleurs miis
de l’année 2022)

- Nimbre de visites hebdimadaires en privenance de la régiin 3 :
- Réparttin du nimbre de visites hebdimadaires en privenance de la régiin entre chaque
département de la régiin (renseigner le tableau ci-dessius ; la simme des visites hebdimadaires par
département diit être égale au nimbre de visites hebdimadaires en privenance de la régiin) 4 :

1 Cette attestation de aa CPPPP doitt notaeeent eentionne,n sit aédiditte i, faitt ae oioito de j istife, dé ine ditf isiton paaante
(option 1)n q ie ae SPEL  ,espeote ae o,ittr,e fodi a i 1° d i IIII de aéa,tioae 2 d i ddio,et n° 2019-1216 d i 21 noveeb,e 2019.

2 Cette donndie doitt êt,e oe,tifdien a io oioito de aédiditte i,n soitt pa,  in o,gaanitsee of,ant aa gaa,antie de eoaens

d'itnvestigaation s ifsants et notoit,eeent ,eoonn is ooeee teasn soitt pa,  in eope,t-ooeptabae o i  in ooeeitssait,e a io
ooeptes.
3 Cette donndie doitt êt,e oe,tifdie pa,  in o,gaanitsee of,ant aa gaa,antie de eoaens d'itnvestigaation s ifsants et notoit,eeent
,eoonn is ooeee teas.
4 Cette ,dipa,tition est efeot idie so is aa ,esponsabitaittdi de aédiditte i,. Eaae doitt itepdi,ativeeent êt,e itdentiq ie dans oiao in des
fo,e iaait,es de deeande ad,essdis à aéenseebae des p,difeot i,es des ddipa,teeents où aédiditte i, oanditdate à aéiabitaittation.

Nim du département (lister tius les départements
de la régiin)

Nimbre de visites hebdimadaires

Fiurnir tius dicuments (ex : cipies d’écran), ciuvrant a minima les 7 semaines précédant la
demande d’habilitatin, permetant d’apprécier le caractère substantel du vilume d’infirmatins
générales, judiciaires iu techniques iriginales cinsacrées au département et sin reniuvellement sur
une base au miins hebdimadaire. Fiurnir également l’adresse URL iu le nim du SPEL et, dans le cas
d’un SPEL dint l’accès est payant, un identiant de cinnexiin permetant aux services préfectiraux
de se cinnecter au service.
Fait à :
Le :
Signature du représentant légal de l’entreprise éditrice du SPEL et, le cas échéant, cachet
de l’expert-cimptable iu du cimmissaire aux cimptes :

A cimpléter par la préfecture :
La demande d’inscriptin assirte des pièces demandées diit être transmise avant le : 5 décembre 2022
L’envii peut être fait par viie dématérialisée (au firmat .pdf) à l’adresse électrinique suivante :
sylvie.brabant@haute-marne.gouv.fr

II. – Atestaton sur l’honneur
Je, siussigné(e) (NOM Prénim) …………………………………………………………………………………………………………..
Directeur(trice) de la publicatin de presse (Titre du SPEL) …………………………………………………………………
Déclare sur l’hinneur m’engager à publier les anninces légales cinfirmément aux dispisitins
prévues par la lii n° 55-4 du 4 janvier 1955 et ses textes d’applicatin.
Cet engagement cimprend en partculier :
- Le respect du prix ixé, dans chaque département, par arrêté interministériel ;
- Le respect des règles de présentatin des anninces ixées par ce même arrêté ;
- La mise en ligne sur la base de dinnées ACTULEGALES des anninces relatves aux siciétés et finds
de cimmerce, en applicatin de l’artcle 1 er du décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 midiié
relatf à l'insertin des anninces légales pirtant sur les siciétés et finds de cimmerce dans une base
de dinnées numérique centrale.
Je m’engage également à pirter à la cinnaissance de la préfecture du département d’habilitatin
tiut changement intervenant en ciurs d’année (numéri d’inscriptin à la CPPAP, changement de
cintenu éditirial, changement de siège sicial, rachat du ttre iu regriupement de plusieurs ttres,
baisse impirtante de la difusiin iu de la fréquentatin, etc.).
En iutre, je déclare être infirmé que :
Tiute infractin aux dispisitins de la lii du 4 janvier 1955 précitée et à celles des arrêtés pris piur
sin applicatin est punie d'une amende de 9 000 euris. Le préfet piurra prinincer la radiatin de la
liste piur une périide de triis à diuze miis. En cas de récidive, la radiatin de la liste piurra être
déinitve (artcle 4 de la lii n° 55-4 du 4 janvier 1955).
Le fait de se faire délivrer indûment par une administratin publique iu par un irganisme chargé
d'une missiin de service public, par quelque miyen frauduleux que ce siit, un dicument destné à
cinstater un driit, une identté iu une qualité iu à accirder une autirisatin est puni de deux ans
d'emprisinnement et de 30 000 euris d'amende (artcle 441-6 du cide pénal).
Fait à :
Le :
Signature du directeur de la publicatin précédée
de la mentin Lu et appriuvé»

