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INTRODUCTION 

Orange s'engage à conduire ses activités de façon saine et intègre et à adopter une politique de tolérance zéro vis-

à-vis de la corruption et du trafic d’influence dans toutes ses activités.  

Orange attend de ses partenaires qu’ils se conforment aux lois applicables en matière de lutte contre la corruption 

et partagent son engagement de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. 

C’est pourquoi Orange procède à un examen de ses partenaires présents ou potentiels afin de s’assurer que ceux-

ci répondent à ses exigences en termes d'intégrité, d’éthique et de conformité.  

Nous vous demandons de compléter ce questionnaire car Orange a ou pourrait établir une relation de partenariat 

avec votre organisation.  

Merci pour votre collaboration. 

 

I. DESCRIPTIF DU PROJET 

1.1 Nom du projet Click here to enter text. 

1.2 Description synthétique du projet Click here to enter text. 

1.3 Nombre de bénéficiaire/public atteint Click here to enter text. 

1.4 Localisation projet Click here to enter text. 

1.5 Date de début du projet Click here to enter text. 

1.6 Date de fin du projet Click here to enter text. 

1.7 Etapes clés du projet Click here to enter text.  

1.8 Budget prévisionnel en Euro Click here to enter text. 

1.9 Soutien financier demandé en Euro Click here to enter text.  

1.10 Autres soutiens demandés Click here to enter text. 

1.11 Autres partenaires apportant un support financier au projet Click here to enter text. 

1.12 Commentaires Click here to enter text. 

 

II. STRUCTURE GESTIONNAIRE 

2.1 Type de structure Click here to enter text. 

2.2 Nom de la structure Click here to enter text. 

2.3 Missions de la structure Click here to enter text. 

2.4 Pays de la structure Click here to enter text. 

2.5 Nombre de salariés Click here to enter text. 

2.6 Nombre de volontaires Click here to enter text. 

2.7 Site web Click here to enter text. 

2.8 Date de création de la structure Click here to enter text. 

2.9 Numéro d’enregistrement officiel de la structure (SIRET en France) Click here to enter text. 

2.10 Adresse de la structure Click here to enter text. 

2.11 Liste des membres du board et dirigeants de la structure : Click here to enter text. 

2.12 Précédents partenariats avec d’autres entités du Groupe Orange Click here to enter text. 

 

 

 



Questionnaire Organisations caritatives  

(ONG, Associations, Fondations) 

 V2.1 Questionnaire Organisations caritatives – Juin 
2020   2/3 
 

 

 

III. SIGNATAIRE DE LA CONVENTION 

3.1 Civilité Click here to enter text. 

3.2 Nom du contact Click here to enter text. 

3.3 Prénom du contact Click here to enter text. 

3.4 Fonction Click here to enter text. 

3.5 Adresse du contact Click here to enter text. 

3.6 Téléphone Click here to enter text. 

3.7 Adresse mail Click here to enter text. 

 

IV. INFORMATIONS FINANCIERES  

 

4.1 Titulaire du compte Click here to enter text. 

4.2 Nom de la banque Click here to enter text. 

4.3 Adresse de la banque Click here to enter text. 

 

V. ETHIQUE  ET COMPLIANCE 

 

5.1 La structure a-t-elle des relations avec un gouvernement ou un Etat? Et si oui quel type de relations ? Click 

here to enter text. 

5.2 Un membre du gouvernement ou un Etat est-il membre du bureau ou du conseil 

d'administration de la structure? Click here to enter text. 

5.3 Des personnes politiquement exposées* sont-elles impliquées dans la structure? 

Click here to enter text. 

5.4 Dans le cadre du projet proposé, des consultants ou sous-traitants sont-ils 

impliqués? Click here to enter text. 

5.5 Votre structure a-t-elle défini un programme d'éthique et de compliance? Click 

here to enter text. 

5.6 Faites-vous l'objet d'un quelconque litige ou d'une décision judiciaire/sentence arbitrale? Click here to 

enter text. 

 

Documents à joindre (obligatoire) : 

- Les statuts de l’association 

- Rapport annuel et bilan comptable de l’année l’antérieure 

- Rapport des commissaires aux comptes de l’année antérieure 

  

* Une personne est « politiquement 

exposée » en raison de l’exercice 
présent ou passé d’une haute 

fonction publique. S’y ajoutent les 
personnes connues pour être des 
membres directs de sa famille ou 
les personnes considérées comme 

lui étant étroitement associées 
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Document signé en tant que représentant dûment autorisé de l’association par :  

Nom, prénom :   Click here to enter text. 

Fonction :           Click here to enter text. 

Date :                 Click here to enter text. 

Signature :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Comment utilisons-nous les informations personnelles recueillies dans ce questionnaire ? 

En nous communiquant les informations dans ce questionnaire, vous êtes informé que vous fournissez et/ou que 

nous recueillons des données qui seront utilisées par Orange afin d’assurer le respect de ses obligations légales et 

réglementaires, ainsi que le respect de sa gouvernance interne et des bonnes pratiques d'entreprise en matière 

d’évaluation des tiers (« Due Diligence »).  

Pour l'exécution de tout contrat ou service qu’Orange pourrait conclure avec votre organisation, nous pourrions 

être amenés à traiter des données personnelles : dans ce cas, celles-ci seront traitées de manière confidentielle et 

ne seront utilisées qu'aux fins suivantes, en conformité avec les lois et règlements relatifs à la protection des 

données personnelles : 

• évaluer les risques de conformité des partenaires, fournisseurs, sous-traitants ou clients, existants et potentiels 

d’Orange ; 

• assurer le respect des obligations légales, réglementaires et de gouvernance et bonnes pratiques d'entreprise  

• s’engager avec des partenaires et les gérer. 

 

FIN 


