DEVENIR CLIENT DE PORTNET S.A.
Vous voulez un profil importateur ?

ü S'assurer de l'insertion de votre RC auprès de votre bureau de douane
ü La Délégation d’Accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimée sur papier à entête de votre société : le représentant légal de votre société donne le pouvoir à une
personne de même société ou à lui-même, d’utiliser le guichet unique PORTNET.
ü La Demande d’Accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société ; ce document doit être rempli par la personne qui va faire la saisie de vos
engagements sur PORTNET. Une fois votre compte créé, vous allez recevoir un email à
l’adresse que vous avez mentionné dans votre demande d’accès, ce mail contient votre nom
utilisateur et votre mot de passe (L’adresse email doit être bien lisible).
ü Le
contrat
d’abonnement
aux
services
de
PORTNET
(http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/260-contrat-et-conditions-dacces-a-portnet-vr-pdf), doit être rempli,
signé et cacheté (voir article 23) en 2 copies.
ü Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V) ;
ü Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
ü Certificat de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) ;
ü Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;
ü Formulaire
de
consentement
éclairé
(Cf.
http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/214-formulaire-de-consentement);
ü Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC à adresser à l’ordre de
PORTNET S.A. Le règlement doit être effectué soit par chèque, virement ou versement au
nom de votre société au RIB 011780000009210000067735 BMCE Agence Corporate Casablanca.
ü Le dossier d’abonnement doit être déposé auprès de PORTNET S.A .à l’adresse suivante :
I.F.P - l’Institut de Formation Portuaire, rue de Toulon Quartier Belvédère CASABLANCA (derrière
la tour COMANAV).
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Vous voulez un profil Exportateur ?

ü S'assurer de l'insertion de votre RC auprès de votre bureau de douane
ü La Délégation d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société : le représentant légal de votre société donne le pouvoir à une personne de
même société ou à lui-même, d’utiliser le guichet unique PORTNET.
ü La Demande d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société ; ce document doit être rempli par la personne qui va faire la saisie de vos
engagements sur PORTNET. Une fois votre compte sera créé, vous allez recevoir un Email à
l’adresse que vous avez mentionné dans votre demande d’accès, ce mail contient votre nom
utilisateur et votre mot de passe (L’adresse email doit être bien lisible).
ü Le
contrat
d’abonnement
aux
services
de
PORTNET
(http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/260-contrat-et-conditions-dacces-a-portnet-vr-pdf), doit être rempli,
signé et cacheté (voir article 23) en 2 copies.
ü Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V)
ü Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
ü Certificat de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) ;
ü Attestation(s) de RIB originale(s) (pour chaque banque domiciliataire) ;
ü Formulaire
de
consentement
éclairé
(Cf.
http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/214-formulaire-de-consentement);
ü L’abonnement des clients qui veulent un profil exportateur est gratuit.
ü Le dossier d’abonnement doit être déposé à PORTNET S.A à l’adresse suivante : I.F.P
l’Institut de Formation Portuaire, rue de Toulon Quartier Belvédère CASABLANCA (derrière la
tour COMANAV).
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Vous voulez un profil Transitaire ?

ü S'assurer de l'insertion de votre RC auprès de votre bureau de douane
ü La Délégation d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société : le représentant légal de votre société donne le pouvoir à une personne de
même société ou à lui-même, d’utiliser le guichet unique PORTNET.
ü La Demande d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société ; ce document doit être rempli par la personne qui va faire la saisie de vos
engagements sur PORTNET. Une fois votre compte sera créé, vous allez recevoir un Email à
l’adresse que vous avez mentionné dans votre demande d’accès, ce mail contient votre nom
utilisateur et votre mot de passe (L’adresse email doit être bien lisible).
ü Le
contrat
d’abonnement
aux
services
de
PORTNET
(http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/260-contrat-et-conditions-dacces-a-portnet-vr-pdf), doit être rempli,
signé et cacheté (voir article 23) en 2 copies. N’oublier pas de renseigner le numéro
d’agrément ;
ü Copie des statuts ;
ü Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V)
ü Certificat de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) ;
ü Formulaire
de
consentement
éclairé
(Cf.
http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/214-formulaire-de-consentement);
ü Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC à adresser à l’ordre de
PORTNET S.A. Le règlement doit être effectué soit par chèque, virement ou versement au
nom de votre société au RIB 011780000009210000067735 BMCE Agence Corporate Casablanca.
ü Le dossier d’abonnement doit être déposé à PORTNET S.A à l’adresse suivante : I.F.P
l’Institut de Formation Portuaire, rue de Toulon Quartier Belvédère CASABLANCA (derrière la
tour COMANAV).
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Vous voulez un profil consignataire ?

ü S'assurer de l'insertion de votre RC auprès de votre bureau de douane
ü La Délégation d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société : le représentant légal de votre société donne le pouvoir à une personne de
même société ou à lui-même, d’utiliser le guichet unique PORTNET.
ü La Demande d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société ; ce document doit être rempli par la personne qui va faire la saisie de vos
engagements sur PORTNET. Une fois votre compte sera créé, vous allez recevoir un Email à
l’adresse que vous avez mentionné dans votre demande d’accès, ce mail contient votre nom
utilisateur et votre mot de passe (L’adresse email doit être bien lisible).
ü Le
contrat
d’abonnement
aux
services
de
PORTNET
(http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/260-contrat-et-conditions-dacces-a-portnet-vr-pdf), doit être rempli,
signé et cacheté (voir article 23) en 2 copies. N’oublier pas de renseigner le numéro
d’agrément ainsi que le code ANP et le code EDI ;
ü Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V)
ü Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
ü Certificat de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) ;
ü Formulaire
de
consentement
éclairé
(Cf.
http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/214-formulaire-de-consentement) ;
ü Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC, ainsi qu’une facturation
basée sur le nombre d’escale : 300 MAD TTC par Escale. Le règlement doit être effectué soit
par chèque, virement ou versement au nom de votre société au RIB
011780000009210000067735 BMCE Agence Corporate - Casablanca.
ü Le dossier d’abonnement doit être déposé à PORTNET S.A à l’adresse suivante : I.F.P
l’Institut de Formation Portuaire, rue de Toulon Quartier Belvédère CASABLANCA (derrière la
tour COMANAV).
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Vous voulez un profil Banque ?

ü S'assurer de l'insertion de votre RC auprès de votre bureau de douane
ü La Délégation d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société : le représentant légal de votre société donne le pouvoir à une personne de
même société ou à lui-même, d’utiliser le guichet unique PORTNET.
ü La Demande d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société ; ce document doit être rempli par la personne qui va faire la saisie de vos
engagements sur PORTNET. Une fois votre compte sera créé, vous allez recevoir un Email à
l’adresse que vous avez mentionné dans votre demande d’accès, ce mail contient votre nom
utilisateur et votre mot de passe (L’adresse email doit être bien lisible).
ü Le
contrat
d’abonnement
aux
services
de
PORTNET
(http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/260-contrat-et-conditions-dacces-a-portnet-vr-pdf), doit être rempli,
signé et cacheté (voir article 23) en 2 copies.
ü Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V)
ü Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
ü Certificat de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) ;
ü Formulaire
de
consentement
éclairé
(Cf.
http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/214-formulaire-de-consentement) ;
ü Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 100.000,00 DH HT à adresser à l’ordre de
PORTNET S.A. Le règlement doit être effectué soit par chèque, virement ou versement au
nom de votre société au RIB 011780000009210000067735 BMCE Agence Corporate Casablanca.
ü Le dossier d’abonnement doit être déposé à PORTNET S.A à l’adresse suivante : I.F.P
l’Institut de Formation Portuaire, rue de Toulon Quartier Belvédère CASABLANCA (derrière la
tour COMANAV).
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Vous voulez un profil Opérateur de Manutention ?

ü S'assurer de l'insertion de votre RC auprès de votre bureau de douane
ü La Délégation d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société : le représentant légal de votre société donne le pouvoir à une personne de
même société ou à lui-même, d’utiliser le guichet unique PORTNET.
ü La Demande d’accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société ; ce document doit être rempli par la personne qui va faire la saisie de vos
engagements sur PORTNET. Une fois votre compte sera créé, vous allez recevoir un Email à
l’adresse que vous avez mentionné dans votre demande d’accès, ce mail contient votre nom
utilisateur et votre mot de passe (L’adresse email doit être bien lisible).
ü Le
contrat
d’abonnement
aux
services
de
PORTNET
(http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/260-contrat-et-conditions-dacces-a-portnet-vr-pdf), doit être rempli,
signé et cacheté (voir article 23) en 2 copies. N’oublier pas de renseigner le numéro
d’agrément ainsi que le code ANP et le code EDI ;
ü Copie des statuts et/ou copie du Procès-verbal (P.V)
ü Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
ü Certificat de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) ;
ü Formulaire
de
consentement
éclairé
(Cf.
http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/214-formulaire-de-consentement) ;
ü Le montant annuel des frais d’abonnement est de : 3600 MAD TTC ainsi qu’une facturation
basée sur le nombre d’escales Mensuel. Ci-après, la grille tarifaire :
Nombre d’escales
par Mois
Tarif Mensuel en
DHS HT

De 1 à 600

De 601 à 1200

Plus que 1200

10.000,00

16.000,00

24.000,00

Le règlement doit être effectué soit par chèque, virement ou versement au nom de votre
société au RIB 011780000009210000067735 BMCE Agence Corporate - Casablanca.
ü Le dossier d’abonnement doit être déposé à PORTNET S.A à l’adresse suivante : I.F.P
l’Institut de Formation Portuaire, rue de Toulon Quartier Belvédère CASABLANCA (derrière la
tour COMANAV).
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Vous voulez un profil Freight Forwarder ?
ü S'assurer de l'insertion de votre RC auprès de votre bureau de douane
ü La Délégation d’Accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être impriméesur papier à en-tête
de votre société : le représentant légal de votre société donne le pouvoir à une personne de
même société ou à lui-même, d’utiliser le guichet unique PORTNET.
ü La Demande d’Accès à PORTNET (signée et légalisée) doit être imprimé sur papier à en-tête
de votre société ; ce document doit être rempli par la personne qui va faire la saisie de vos
engagements sur PORTNET. Une fois votre compte créé, vous allez recevoir un email à
l’adresse que vous avez mentionné dans votre demande d’accès, ce mail contient votre nom
utilisateur et votre mot de passe (L’adresse email doit être bien lisible).
ü Le
contrat
d’abonnement
aux
services
de
PORTNET
(http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/260-contrat-et-conditions-dacces-a-portnet-vr-pdf), doit être rempli,
signé et cacheté (voir article 23) en 2 copies.
ü Copie des statuts et/ou bien copie du Procès-verbal (P.V) ;
ü Copie du Registre de Commerce (R.C) ;
ü Certificat de l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) ;
ü Formulaire
de
consentement
éclairé
(Cf.
http://www.portnet.ma/portail/index.php/fr/services/demande-deacess/doc_download/214-formulaire-de-consentement);
ü Le dossier d’abonnement doit être déposé auprès de PORTNET S.A .à l’adresse suivante :
I.F.P - l’Institut de Formation Portuaire, rue de Toulon Quartier Belvédère CASABLANCA (derrière
la tour COMANAV).
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