Formulaire d’offre
Région wallonne
Service public de Wallonie

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° [à compléter]
Marché public de services de [à compléter]
[Indiquez la procédure de passation utilisée dans votre CSC]
Le soussigné1 : .....
ou
La Société2 : ….
Représentée par la/ les personnes suivante(s)3 : …..
ou
Le groupement sans personnalité juridique4 :…..
Composée par les participants suivants5, s’engagent solidairement :…..

et représentés par 6:…
***
S’engage (ou s’engagent) à exécuter le marché conformément aux conditions déterminées au cahier
spécial des charges, à la présente offre et à l’inventaire y annexé pour un montant total de :
Prix total HTVA en €
exprimé en chiffres et en lettres

1

…..
…..

auquel s’ajoute la TVA
exprimée en % et son montant en
chiffres et en lettres

…..
…..
…..

Soit un prix total TVAC en €
exprimé en chiffres et en lettres

…..
…..

Indiquez : Nom, prénom, qualité ou profession, domicile et nationalité.
Indiquez : Raison sociale ou dénomination, forme juridique, adresse du siège social, n°entreprise et nationalité.
3
Indiquez : Nom(s), prénoms et qualité(s).
4
Indiquez : Dénomination.
5
Indiquez pour chaque participant : nom, prénom, qualité ou profession, domicile et nationalité OU raison sociale ou dénomination,
forme, adresse du siège social, n° d’entreprise et nationalité.
6
Indiquez : Nom, prénom, qualité ou profession et domicile.
2

Les paiements en faveur du prestataire seront valablement opérés par virement au compte7 :
n° de compte IBAN :
ouvert au nom de :
auprès de l’établissement
financier :
Si vous avez autorisé ou exigé une option, indiquez :
OPTION8 :

Si vous avez autorisé ou exigé une variante (avec obligation de déposer une offre de base), indiquez :
VARIANTE9 :
Si vous avez autorisé ou exigé une variante sans obliger la remise d’une offre de base, alors le
formulaire d’offre entant que tel peut être utilisé par le soumissionnaire pour remettre son offre
sous forme de variante. Vous ne devez rien prévoir de spécifique à ce propos.

7

8
9

Complétez le tableau
Présentez ici votre option.
Présentez ici votre variante.

Si vous avez demandé à ce que le soumissionnaire identifie dans son offre la part du marché qu’il a
l’intention de sous-traiter et les sous-traitants proposés, indiquez :
SOUS-TRAITANCE :
10

Envisage de sous-traiter :

à

….

….

….

….

….

…..

….

…..

11

ANNEXES :
Sont annexés à la présente offre pour être joints à la soumission de ce jour12 :
□ Extrait de casier judiciaire ou, à défaut de casier judiciaire, au document équivalent délivré par
l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement de
l’opérateur économique et dont il résulte que l’opérateur économique ne se trouve pas dans une
situation d’exclusion visée à l’article 67 de la loi.
Si vous avez étendu la déclaration sur l’honneur à l’extrait aux motifs d’exclusion obligatoires et donc
au casier judiciaire, celui-ci ne doit alors pas être joint à l’offre du soumissionnaire puisqu’il ne sera
réclamé que dans le chef de l’adjudicataire pressenti. Si tel est le cas, supprimez cette première puce.
□ [Indiquez les documents à annexer à l’offre, vu les modalités prévues en critère de sélection
qualitative].
Si vous n’avez pas prévu de critère de sélection qualitative, supprimez cette seconde puce.
□ Lorsque l’offre est déposée par un soumissionnaire qui entend recourir à la capacité d’une entité
tierce, il joint à son offre la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant
l'engagement de ces entités à cet effet.
Si vous n’avez pas prévu de critère de sélection qualitative, supprimez cette troisième puce.
□ Lorsque l’offre est déposée par une personne morale, elle doit être accompagnée des statuts ou
actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou
gérants.
□ Lorsque l’offre est déposée par un mandataire, l’offre doit être accompagnée d’une copie de l’acte
authentique ou sous seing privé ou de la procuration qui lui accorde ses pouvoirs.
□ L’inventaire dûment complété
□ [Indiquer les documents à annexer à l’offre, vu les modalités prévues en critère d’attribution]

Fait à …

, le…

Le(s) soumissionnaire(s)13
10

Indiquez la part du marché que le soumissionnaire à l’intention de sous-traiter, le cas échéant.
Indiquez : nom, prénom, qualité ou profession, domicile et nationalité OU raison sociale ou dénomination, forme, adresse du siège social,
n° d’entreprise et nationalité.
12
Cocher les éléments que vous avez joints à votre offre.
13
Apposez votre signature. En cas de groupement sans personnalité juridique, chaque participant doit signer.
11

