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I- IDENTIFICATION
A-L’INVESTISSEUR : PERSONNE PHYSIQUE
Nom..........................................................Prénom...............................………………...............…..
Date et lieu de naissance....................................................................………………...............…...
Nationalité.........................................................................................…………………..................…
Profession habituelle ....................…........................................................................................…..
N° C.I.N ou Carte de séjour…...................................N° du passeport..................................….….
Adresse.................................................................................….................................................….
Tel.............................................................Fax........................…................................................….
Nom, Prénom et adresse des mandataires..................................………………….....................….
B-L’INVESTISSEUR : PERSONNE MORALE
Raison Sociale …………………………………………………………………………………………...
Forme Juridique ……………………………………………………………………………..……………
Nationalité ……………………………………………………………………………………………..…..
Siège Sociale …………………………………………………………………………………………..…..
Capital ……………………………………………………………………………………………..……….
Lieu de constitution de la société ……………………………………………………………………...
Tél. ………………………………….. Fax ………………………………….……………………..........
Qualité du Représentant de la société (fondé de pouvoir)…………………………. ……………….
Nom …………………………………….
Prénom …………………………………………………
Date et lieu de naissance …………………………………………………………………………………
Nationalité ………………………………………………………………………………………………....
Passeport N° (pour Etrangers) ………………….. N° C.I.N…………………….……………………..
Adresse actuelle.......................................................................................................................……

II- NATURE DES ACTIVITES ET OPERATIONS ENVISAGEES
FRANCHE D’EXPORTATION DE TANGER

DANS LA ZONE

Secteur d’activité ...................................................................................................................…….
Type de produit manufacturés.............................................................................................……...
Matières premières nécessaires..................................quantité annuelle.........………………….….
*Origine (pays)……................................................................................ .....………….…….
Produits finis................................................................quantité annuelle.............................……….
*Destination.................................................................................................................…….
Moyens de transports :
*Bateau de Commerce
*Car ferry
*Camion TIR
*Avion

III- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matériels et équipements prévus......................................................................................……...
Capacité de production......................................................................................………………...
Puissance électrique nécessaire ........................................................................………………..
Technologie utilisée..............................................................................................................…….
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Degrés d’automatisation.......................................................................................................……..
Moyens informatiques...........................................................................................................…….
Raccordement au réseau téléphonique :
*Nombre de ligne téléphonique.................................................................................……..
*Nombre de Fax.........................................................................................................…….
*Nombre de Lignes Internet.......................................................................................…….
1°) Votre implantation à la zone franche est envisagée dans le cadre de :
Une extension..................
Une création....................
Une délocalisation...........
2°) Superficie désirée
• Laboratoire
• Atelier de production
• Entrepôt
• Bureaux
• Terrain nu pour entreposage

: …………m²
:............…m²
:................m²
:................m²
:................m²
:...............m²

IV-INVESTISSEMENTS
1°) Montant total (préciser la devise)……..................................... ………………...............………
•

•
•
•

Parts capitaux étrangers accordés ou en cours de négociation :
- Origine……………………..%
-…………………….………...%
-………………………………%
Parts capitaux propres.......................................................... ………….............................…...
Crédits - Institution étrangère........................................................................ ..........….....…..
- Institution Marocaine................................................................. ..........….......….....
Autres (à préciser)............................................................................................…. ...........…...

2°) Plan de financement de l’investissement
•
•
•

Capital social................................................................................................... ..........…....…..
Autofinancement au compte courant d’associés.............................................… ...........….....
Crédits bancaires............................................................................................. ...........…...…..

3°) Le projet fait-il l’objet d’une assistance technique étrangère ?
Précisez :…………………………………………………………………… ..........…………..…
4°) Emplois à créer : - Cadres
:…………
- Employés :…………

dont Etrangers :………… .........………….

5°) Planning de réalisation
Date prévue de démarrage des travaux de construction...............................… ..........…..……...
Date prévue de mise en fonctionnement et d’exploitation ...........................…… ..........……..…

V-ENVIRONNEMENT /POLLUTION
2

QUESTIONNAIRE DE
DEMANDE D’INSTALLATION
A LA ZFET

COM_EN_01
Date d’émission : 16/11/07
VERSION 01

1°) Assainissement Liquide:
CARACTERISTIQUES
Origine des eaux

Eau potable

Débit appelé

Autres
M3/J

Débit moyen journalier rejeté

M3/J

M3/J
M3/J

Rythme de déversement

TYPE DE POLLUTION PROPRE A L’ACTIVITE(1)
Pollution Organique

Pollution azotée et phosphorée

Pollution minérale

Pollution toxique

Autre type de pollution(2)
Type de pré traitement préconisé (3):
(1) Cocher le type de pollution susceptible d’être engendré par le processus de fabrication.
(2) A préciser.
(3) Dans l’affirmatif ,joindre une note descriptive.
2°) Déchets solides
Nature........................................................................................ ..........…...........................…….
Volume d’eaux usées.........................m3/jour ou...............................………...m3/an
Produits toxiques - inflammables ou dangereux........................... ..........…............………........
Système d’élimination prévue (description détaillée)......................... ..........…............………..
3°) Pollution atmosphérique
Odeurs.......................................................................................................... ..........….......……...
Fumées.............................................................................................................. ..........…..……...
Emanations gazeuses....................................................................................... ..........…..………
Dispositif antipollution (description détaillée)……...................................... ..........….......…….
............................................................................................................................… ..........…..….
4°) Bruits
Niveau de bruit produit en decibèle :…......................................................... ..........…......…….
5°) Autres……………………………….…………………………………..........…………………...

VI- SERVICES TANGER FREE ZONE
1. Les services en commun assurés par la TFZ :
-

Nettoyage des espaces communs
Eclairage public
Sécurité et surveillance
Evacuation des déchets
Jardinage
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2. Désirez vous d’autres services ?
OUI
NON
Courses
Assistance plaques jaunes
Restauration
Salles de réunion
Centre de séminaire
Autres : …………………………………………………………………………………………………

VII-REFERENCES
Projets réalisés antérieurement :

Nature des projets réalisés Lieu de situation Emplois crées

Investissement

LISTE DES MACHINES ET MATERIEL A METTRE EN OEUVRE

Dénomination des machines Nombre Pays d'origine Etat neuf ou d'occasion
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FAIT A...........................LE.......................

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Sur l’activité de l’unité industrielle en vue de déterminer sa classe conformément au
Dahir du 25 août 1914 (3 Chaoual 1332), portant règlement des établissements
insalubres incommodes ou dangereux.

1) Description de l’activité industrielle ………………………….....................................………
...……………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………..
2) Numéro du lot….….……………………………………………………………………………
3) Numéro de dossier…………………………………………………………………………….
4) Désignation de la matière 1ère ;
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………..
- Eléments entrant dans la composition chimique de la matière 1ère ;
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…
-Décrire sa réaction en contact avec :
• L’air ambiant……………………………………………………………………..… ;
• Le feu…………………………………………………………………………….…. ;
• Eau…………………………………………………………………………….….… ;
• La chaire……………………………………………………………………………. ;
• Etc…………………………………………………………………………………… ;
-Décrire la nature chimique des vapeurs (ou fumées) dégagées par la matière 1ère
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
-Indiquer le volume (ou le poids) journalier de la matière 1ère à utiliser
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
- Indiquer le volume (ou le poids) de stockage de la matière 1ère
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
- Préciser la pression et la température de conservation de la matière 1ère
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
5) Décrire le produit fini ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
6) Joindre une note indiquant les renseignements techniques sur les différentes étapes de
fabrication du produit fini
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7) Décrire le type de déchets (éventuellement sa composition chimique)
………………………………………………………………………………………………………………
…………
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Pièces à joindre pour la constitution du dossier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questionnaire rempli ;
Note sur le projet ;
Business Plan ;
Copie du certificat négatif de dénomination de la société à créer ;
Copie des pièces d’identité des actionnaires de la société ;
Copie du compromis de bail signé/légalisé auprès d’un bailleur dûment autorisé
(si vous êtes locataire) ;
Engagement signé et légalisé par le représentant légal de la société ;
Procuration signée/légalisée (si vous vous faites représenter auprès de TFZ)
Frais de dossier 25.000 DH Convertibles

Coordonnées bancaires : Compte TFZ en Dirhams Convertibles
Banque : BMCE
Agence : Gzenaya
Compte : 011 640 0000 3121 2000 9562 95
SWIFT : BMCEMAMCXXX
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ENGAGEMENT

Je soussigné, M. …………………………………….., de nationalité …………………., titulaire du
Passeport n° ……………….., valable jusqu’au ……………………….., et demeurant à
………………………………, en ma qualité de …………………. de la société en voie de
formation dite « …………………….. ; », et dont le siège social sera à Tanger, Zone Franche
d’Exportation de Tanger, m’engage à respecter le cahier des charges et le règlement
intérieur de la Zone Franche d’Exportation de Tanger.

Fait à Tanger, le ………………………….
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