
SERVICE EUROPÉEN POUR L'ACTION EXTÉRIEURE 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION 
 

Contrat-cadre de services de sécurité et de gardiennage pour la 

Délégation de l'Union européenne en Tunisie  

EEAS – 578 – DELTUNT – SER – FWC 

 

Veuillez soumettre un formulaire de demande de participation signé et deux copies. Toutes les données 
incluses doivent uniquement concerner l'entité légale ou les entités légales du candidat. 

Veuillez lire attentivement toutes les conditions décrites dans le cahier des charges afin de soumettre 
l'information pertinente: il est indiqué quel(s) opérateur(s) économique(s) doit/doivent soumettre le(s) 
document(s) pertinent(s).  Tout autre document additionnel (brochures, lettres, etc.) envoyés avec votre 
demande de participation ne sera pas pris en compte. 

 

1 SOUMIS PAR (identité du candidat) 

 Nom officiel de l'entité juridique  Etats dans lequel se 
trouve le siège social 
(pour les personnes 
morales) ou le domicile 
(pour les personnes 
physiques) de l'entité 
juridique.   

Chef  de 
file1 

  

Membre   

Membre   

                                                      

1 Si cette demande de participation est soumise par une entité juridique individuelle, le nom de cette entité juridique 
devrait être introduit comme "Chef de file" (et toutes les autres lignes devraient être effacées).  Si cette demande de 
participation est soumise par un groupement d'opérateurs économiques (voyez point 4.1 du cahier des charges), veuillez 
ajouter des lignes additionnelles pour les membres du groupement. 



[insérez 
autant des 
lignes que 
nécessair
e]  

  

2 PERSONNE DE CONTACT (pour cette demande de participation) 

Nom  

Position  

Adresse  

Courriel  

3 SOUS-TRAITANTS  

Indiquez la proportion du contrat que vous envisagez de sous-traiter: ______% 

Nom de l'entité juridique du sous-traitant(s) 
(Seulement pour les sous-traitants qui exécuteront plus de 10% du marché) 

Pourcentage 
estimé de la 
proportion du 
contrat 

  

  

  

4 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

L'information  dans le tableau ci-dessous doit correspondre au(x) même(s) opérateur(s) économique(s) pour 
lesquels les états financiers ou ses extraits (point 5.3.2 a) du cahier des charges) sont soumis. Cela veut dire 
que si les états financiers de plus qu'un opérateur économique sont soumis, le tableau ci-dessous devra être 
complété avec l'information pour chaque opérateur économique individuellement. 

Le taux de change applicable pour convertir le chiffre d'affaires en euros sera le taux applicable au mois de 
décembre de l'exercice comptable tel que publié sur 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm. 

Données financières déclarées 
N-2 

<spécifiez> 

N-1 
<spécifiez

> 

N2 
<spécifiez> 

Moyenne 
 

Chiffre d'affaires global annuel de 
chacun des trois derniers exercices 
clos en euros 

€ € €  

                                                      

2 N = l'année financière la plus récente pour laquelle les comptes ont été clôturés.  



Chiffre d'affaires global annuel de 
chacun des trois derniers exercices 
clos dans la monnaie des états 
financiers 

    

Chiffre d'affaires global annuel de 
chacun des trois derniers exercices 
clos concernant les services auxquels 
se réfère cet appel d'offres en euros 

€ € € € 

Chiffre d'affaires global annuel de 
chacun des trois derniers exercices 
clos concernant les services auxquels 
se réfère cet appel d'offres dans la 
monnaie des états financiers 

    

 

5 CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

Liste des contrats de services de sécurité 5.3.3. a) 

Nom du client 

 

Objet du contrat Durée 

(début et fin/en 
cours) 

Montant 
annuel et 
monnaie  

Les lettres 
de référence 
sont-elles 
incluses? 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

[Insérez autant des lignes 
que nécessaire] 

   Oui/Non 

 

Déclaration de l'effectif annuel moyen employé 5.3.3. b) 

 

Déclaration de l'effectif 
annuel moyen  

N-2 
<spécifiez> 

N-1 
<spécifiez> 

N3 
<spécifiez> Moyenne 

Nombre annuel moyen du 
personnel total 

    

                                                      

3 N = l'année financière la plus récente pour laquelle les comptes ont été clôturés.  



Nombre annuel moyen du 
personnel dans le domaine lié 
aux services de sécurité 

    



6 DOCUMENTS 

Les candidats doivent attacher à ce formulaire de demande de participation tous les documents 
mentionnés ci-dessous.  
Les candidats doivent remplir le tableau avec la référence du document attaché ou du numéro de 
page. 
  

Documents 
Oui/Pas applicable4 

Accès aux marchés publics: Preuve montrant que le candidat (le chef de 
file et tous les autres membres du groupement séparément en cas d'offre 
conjointe) a son siège sociale (personne morale) ou son domicile (personne 
physique) dans un des états mentionnés au point 5.1 du cahier des charges. 

Oui 
Référence 

Lettre d'intention pour chaque sous-traitant qui exécutera plus de 10 % 
du contrat déclarant sa volonté de fournir les services prévus dans l'offre 
conformément au présent cahier des charges. 

Oui/Pas applicable 
Référence 

Déclaration datée et signée de l'entité apportant la capacité sur laquelle 
le candidat s'appuie s'engageant fermement à mettre les ressources 
nécessaires à disposition du candidat pour le présent marché. 

Oui/Pas applicable 
Référence 

Déclaration sur l'honneur sur les critères d’exclusion et de sélection 
dûment complétée, datée et signée par tous les représentants légaux 
autorisés: cette déclaration sur l'honneur a été annexée par le candidat (une 
pour le chef de file et une pour chaque membre du groupement en cas 
d'offre conjointe), par les entités mettant à disposition la capacité et par les 
sous-traitants qui exécuteront plus de 10% du contrat. 

 

Oui 
Référence 

Capacité légale et réglementaire: La preuve d'inscription au registre 
professionnel ou au registre du commerce pertinent. 

Oui 
Référence 

Capacité légale et réglementaire: L'agrément de l'autorité compétente du 
pays dans lequel l'opérateur a son siège (personne morale) ou domicile 
(personne physique) l'autorisant à fournir les services de sécurité décrits au 
point 2 du cahier des charges dans ce pays. 

Oui 
Référence 

Capacité économique et financière: Les états financiers ou extraits d'états 
financiers portant sur les trois derniers exercices clos. 

Oui 
Référence 

Capacité technique et professionnelle: Au moins deux lettres de référence 
dans les domaines liés aux contrats de services énumérés au point 2 du 
cahier des charges au cours des trois derniers exercices. 

Oui 
Référence 

 

                                                      

4 Choisissez "Oui" ou "Pas applicable". Si vous choisissez "Oui", veuillez compléter avec la référence du document(s) 
attaché(s). 



7 DÉCLARATION 

Je soussigné(e), habilité(e) à représenter le candidat susmentionné, déclare que nous avons examiné les 
documents du marché pour la procédure restreinte référencée ci-dessus et que nous souhaitons participer 
dans cette appel d'offres. 

 

 

Nom(s) et signature(s) du représentant(s) légal(aux) du candidat*: 

*en cas de offre conjointe, le formulaire doit être signé par le représentant légal de chaque membre du groupement indiqué au point 1 ou par le chef 
de file autorisé à obliger le groupement et chacun de ses membres (un pouvoir notarial en faveur du chef de file devra être attaché à ce formulaire). 

 

 

 

Date et lieu 


