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DEFINITION  
Le certificat électronique est une pièce d’identité qui contient des données d’identification (nom, prénoms, 

raison sociale, adresse, numéro de pièce, nom et signature de l’autorité qui a émis la pièce, etc.). Il est stocké 

dans un support appelé Token. 

 

 

COMMENT  OBTENIR  LE CERTIFICAT ? 

 
I- Démarche 

 

1- Le représentant légal (dirigeant de la structure) effectue la demande de certificat pour les bénéficiaires 

de sa structure (personnes devant apposer leur signature sur les documents électroniques de la 

structure) ou il peut désigner un mandataire au sein de sa  structure pour effectuer la demande. 

La désignation du mandataire se fait par une procuration signée par le représentant légal ; 

2- Le demandeur (représentant légal ou mandataire, le cas échéant se charge de déposer les demandes de 

tous les bénéficiaires (personnes devant apposer leur signature sur les documents électroniques de la 

structure) au centre d’enregistrement ; 

3- Le demandeur (représentant légal ou mandataire) se présente physiquement au niveau du Centre 

d’Enregistrement (qui se trouve au siège de Gainde2000) avec les pièces justificatives et tous les 

formulaires de demande remplis  signés, avec le cachet de la structure pour les déposer ; 

4- La demande est traitée par les opérateurs du Centre d’enregistrement de GAINDE 2000 ; 

5- A la fin de la production du certificat, un email de notification est envoyé à chaque bénéficiaire pour 

l’informer de venir récupérer son Token (contenant le certificat) et son code pin ; 

6- A la notification, chaque bénéficiaire se présente personnellement  au Centre d’enregistrement avec sa 

pièce d’identité pour récupérer son Token et son code pin. 

 

 

II- Formulaires à renseigner pour la demande de(s) certificat(s) (ces formulaires 

seront remis au Centre d’enregistrement)  

 

1- Demande de certificat (pour chaque bénéficiaire) ; 

2- Enregistrement du représentant légal comme mandataire (par défaut, si un mandataire n’est pas désigné) ;  

3- Enregistrement du mandataire de certificat supplémentaire autre que le représentant légal ; 

4- Procuration du dirigeant de la structure au mandataire (si le mandataire est désigné pour déposer les 

dossiers).  

 

 

III- Pièces Justificatives à joindre aux documents nécessaires  

1- Une copie certifiée du registre de commerce pour les entreprises (ou équivalent pour les associations 

et fondations) ; 

2- Une copie (ou numéro) du décret ou acte de nomination du directeur (pour les personnes publiques)  

3- Une copie certifiée du NINEA ; 

4- Une copie certifiée des pièces d’identité pour les personnes intervenant (dirigeant, mandataire et 

utilisateurs de certificats). 
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5- Au cas où une des copies n’est pas légalisée, joindre une déclaration sur l’honneur pour attester de 

l’authenticité des documents non certifiées. 

 

 


