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Attestation sur l'honneur 

 

Afin de soutenir les établissements contraints de fermer suite au décret n°2020-1310 du 29 octobre 

2020 et/ou n° 2021-296 du 19 mars 2021, la société MEDIAPOST propose aux entreprises touchées 

par ces mesures de bénéficier de 200€ de gratuité pour la réalisation d’une campagne de 

communication sur sa plateforme Rosettadesclientsdansmonmagasin.com. Ce dispositif est soumis 

à condition d’abonnement, à la plateforme Rosettadesclientsdansmonmagasin.com, à la formule 

Standard ou Premium (se reporter aux CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE L’OFFRE 

ROSETTA DES CLIENTS DANS MON MAGASIN, fournies par votre interlocuteur MEDIAPOST). La 

durée de ce dispositif est limitée à 2 mois à compter de la date arrêtée par le gouvernent permettant 

la réouverture des commerces de biens non essentiels et prendra donc fin le 19 juillet 2021. Ce 

dispositif est non cumulable avec les promotions en cours sur la plateforme et est soumis à 

signature de la présente attestation sur l’honneur. 

Aussi, je soussigné(e) Madame/Monsieur __________________________________, représentant 

la société _____________________________________ dont l’établissement est situé au 

____________________________________________________, sous le n° SIRET : 

________________________, exerçant sous l'enseigne _______________________________, 

en ma qualité de _________________________________________, atteste sur l'honneur que 

mon établissement a été contraint de fermer ses portes au public conformément au décret n°2020-

1310 du 29 octobre 2020 et/ou n° 2021-296 du 19 mars 2021.   

 

En ma qualité de __________________________ de la société ___________________________, 

je reconnais avoir pris connaissance des conditions applicables à l’offre « Solidarité » et que toute 

fausse déclaration engage la responsabilité de la société dont je suis le représentant et pour laquelle 

je souhaite bénéficier du dispositif « Solidarité ». 

En cas de fausse déclaration, la présente attestation pourra être utilisée par MEDIAPOST pour 

obtenir un dédommagement de son préjudice. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

Mr/ Mme __________________________________ 

Agissant en qualité de ________________________ 

Dûment habilité aux fins des présentes. 

 

Fait à _____________________ , le :       /       /   

 

Mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

Signature et Cachet  

 
 


