
 

Fondazione ACRA 

CF 97020740151 – P.IVA 04404990964 – www.acra.it 

Sede legale, amministrativa e operativa – Milano ; Via Lazzaretto 3 – 20124 Milano, Italia – T +39 02 27000291 / 02 40700404 – F +39 02 255270 

  

 

Attestation de nomination nouveau représentant légal 
 

 

Je soussigné, Nicola Morganti, Président de l’Organisation Non Gouvernementale ACRA (Fondation 

ACRA) charge Monsieur Arnaldo Massaco CUBI, né à UIGE/Angola, le 26 mars 1967, passeport Angolais 

numéro N2445795, de la fonction de Représentant Légal ACRA au Burkina Faso. 

Monsieur Arnaldo Massaco CUBI prend ainsi en charge les fonctions qui étaient exercées auparavant par 

Madame Valérie Francisquet. 

Monsieur Arnaldo Massaco CUBI est autorisé à valider, par sa signature, au nom et pour le compte d’ACRA, 

tout document et convention institutionnelle ou privée, qu’il considère comme nécessaires au déroulement 

des tâches que le siège d’ACRA à Milan lui a confiées. Il est aussi autorisé à administrer tous les biens qu’ACRA 

possède au Burkina Faso. 

Monsieur Arnaldo Massaco CUBI détient de plus, l’autorisation d’ouvrir et de ferme des comptes bancaires 

au nom d’ACRA et de réaliser toutes les opérations correspondantes à la gestion des dits comptes bancaires. 

En outre, Monsieur Arnaldo Massaco CUBI a le pouvoir de signer des contrats de travail, des contrats 

d’exécution de projets et de signer des contrats d’acquisition, de vente et de location. 

Par la même occasion, Monsieur GUIRE Roland, né le 16 décembre 1965 à Garango/Province du Boulgou / 

Burkina Faso, carte d’identité n° B3310892 délivrée le 28/05/2010, est confirmé en tant que Représentant 

Adjoint de ACRA au Burkina Faso.  

Monsieur GUIRE Roland est autorisé à représenter notre organisation vis-à-vis des partenaires, des 

institutions gouvernementales et des bailleurs de fonds, sous la responsabilité du Représentant Légal de 

ACRA au Burkina Faso.  

Il rend compte de ses actes au représentant légal au Burkina Faso et, en cas d’absence, directement au 

Président de ACRA.  

 

En foi de quoi, la présente attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

 

Nicola Morganti 

Président et Représentant légal ACRA 


