INFRASTRUCTURE A CLE PUBLIQUE ALMERYS
AC « BE-YS SIGNATURE AND AUTHENTICATION CA NC »
DEMANDE DE CERTIFICAT (SIGNATURE ET / OU AUTHENTIFICATION)

F
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Autorité d’Enregistrement (Champs Réservés à l’AE)
Désignation de l’AE
Email de contact de l’AE

Informations sur l’entreprise (pour les certificats entreprises uniquement)
Raison sociale
N°SIRET / SIREN ou autre identifiant
Nom et prénom du représentant légal
Email de contact Entreprise
N° de téléphone Entreprise

Informations sur le porteur de carte (champs à remplir dans le cas de certificat « Particulier » et d’entreprise)
Nom
Tel inscrit dans la pièce d’identité

1

Prénom
(un ou plusieurs prénoms dans l’ordre inscrit sur la
pièce d’identité)

Date de naissance et Lieu de naissance

Date

Lieu

Email de contact
N° de téléphone Mobile
Attribut2 du porteur :..................................................................................
Je demande :
Un certificat de signature
Un certificat d’authentification

Oui Non
Oui Non
(Cocher la réponse choisie)

Je soussigné(e) ................................................... Atteste par la présente que les informations ci-dessus sont
exactes et concordent avec les justificatifs présentés.
Fait le ........................., à .........................................
Signature3 et cachet d’entreprise4

1

Carte nationale d’identité, passeport, ou carte de séjour
Uniquement si applicable,
3
Du porteur pour un particulier, du représentant légal pour une entreprise
4
Pour les entreprises uniquement
2

diffusion libre
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Ce document est un formulaire de demande de certificat d’authentification et /ou de signature électronique pour
une personne physique à l’AC « BE-YS SIGNATURE AND AUTHENTICATION CA NC ».
Les certificats sont délivrés dans un support cryptographique QSCD.
Toute demande de certificat (présent document) doit être accompagnée avec les justificatifs suivants :
Le porteur :
 Copie d’une pièce d’identité du porteur,
 Justificatif de l’attribut du Porteur si applicable,
Dans le cas d’un certificat d’entreprise uniquement :
 L’extrait K-bis daté de moins de 3mois,
 Copie d’une pièce d’identité du représentant légal.
Les CGU certificat peuvent être consulté sur :
http://pki.almerys.com/intermediate/be-yssignatureandauthenticationcanc/generalTermOfUse/almeryssignatureandauthenticationcanc-cgu-1.8.pdf
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