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Question reçue le 25 janvier 2017 

 
Bonjour, 

 

Je me permets de revenir vers vous, aux fins de vous demander des renseignements au sujet 

de la constitution de la demande de participation, et en l'occurrence: 

 

1/ devons-nous présenter les tableaux récapitulatifs des exercices fiscaux et des états des 

effectifs, sur papier en-tête de notre entreprise ou bien sur simple feuille.  

 

2/ devons-nous reporter les contenus des questionnaires des conditions d'exclusion et ceux de 

la fiche d'identification sur papier en-tête ou bien sur simple papier et y répondre de façon 

manuscrite.  

 

Vifs remerciements anticipes.  

 

Bien cordialement.  

 

 

     ----------------------- 

 

Réponse 2 

 

 Monsieur,  

 

Nous vous remercions de l'intérêt porté à l'appel d'offres référencé EEAS-497-DELDZAA-

SER-FWC "Services de sécurité et de gardiennage pour la Délégation de l'UE en Algérie". 

Pour répondre à votre demande de clarification: 

Point 1: vous êtes libre d'utiliser du papier avec ou sans en-tête de votre entreprise. 

  

Point 2: vous êtes libre d'utiliser du papier avec ou sans en-tête de votre entreprise pour 

reporter les contenus de la déclaration sur l'honneur (annexe 1 du cahier de charges) ainsi 

que la fiche d'identification (annexe 2 du cahier de charges). Vous pouvez remplir les 

documents de manière manuscrite ou par ordinateur mais dans tous les cas, la signature 

doit être manuelle et originale.  Pour de plus amples informations relatif à la déclaration 

sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et de sélection, nous vous invitons à 

consulter le point 5.2 du cahier de charges  

 



L'ensemble des documents de marché est disponible sur le site de la Délégation à l'adresse 

suivante: 

https://eeas.europa.eu/delegations/algeria/17278/appel-doffres-administration-service-

de-securite-et-de-gardiennage-pour-la-delegation-de-lue_fr  

 

 

 Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 
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