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Déclaration de confirmation de mon identité pour l’émission d’un second 
certificat de signature numérique 

via mon premier certificat de signature numérique actif et valide 
 

 

1. CONTEXTE & CONDITIONS  
 

Dans le respect de la Politique de certification de Notarius, toute demande initiale de clé et de certificat nécessite toujours 
une vérification de l’identité du demandeur par vidéoconférence ou en personne. 
 
Lorsque les moyens technologiques le permettent, et dans le respect de l’ETSI EN 319 411-1, la vérification de l’identité du 
détenteur pour l’émission d’un certificat de signature numérique additionnel peut également être réalisée au moyen de leur 
premier certificat délivré conformément au processus de vérification initiale de l’identité. 
 
La dernière vérification de l’identité doit avoir été réalisée il y a moins de 24 mois. 
 

 

 

2. DÉCLARATIONS DU DÉTENTEUR  

Je suis détenteur d’une signature numérique délivrée par Notarius suite à un processus rigoureux de vérification de mon 
identité réalisée il y a moins de 24 mois. 

Le certificat de signature numérique avec lequel je signe cette Déclaration est actif et valide. 

Mon abonnement actuel est payé & je suis toujours un Membre en règle de l’Ordre ou de l’Association professionnelle qui a autorisé la délivrance 
de ce premier certificat OU je travaille toujours pour l’employeur qui a confirmé le lien d’emploi de ce certificat avec lequel je vais signer la 
présente Déclaration. 

Je confirme que mes informations nominatives sont toujours les mêmes.  

(Telles qu’apparaissant sur mes pièces d’identité valides et émises par une autorité gouvernementale reconnue) 
 

Je reconnais que toute fausse déclaration entraînera le refus de ma demande et que je devrais prendre un rendez-vous formel 
pour faire vérifier mon identité par un AVI de Notarius selon leurs disponibilités. 

Si vous ne rencontrez pas toutes les exigences de la section 2, merci de contacter l’équipe des Ventes 

 
 

3. ENGAGEMENT DU DÉTENTEUR 
 

 

Je déclare et reconnais par ma signature numérique de cette Déclaration que les informations qu’elle contient sont complètes 
et exactes.  

J’autorise Notarius à conserver ce document signé dans ses répertoires à accès restreint démontrant ainsi le respect de sa 
Politique de certification. 
 

 

 

Signature : _____________________________________________________________________________ 

 

 

4. ENVOI À NOTARIUS 
 

 

SVP envoyer ce document PDF signé à avi@notarius.com.   
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