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(à retourner par fax au 09 81 70 47 68 accompagné du règlement)

Mr

Référence:
Chargé de clientèle:

le

VEILLE SUR LES PROJETS DE MARCHES
Zone(s) couverte(s) 25 départements- Durée : 1 an - Nombre utilisateurs : 1

DETAIL DE LA PRESTATION :
- 1) Fourniture par alerte email d'appels d´offres
- 2) Alertes personnalisées sur le contenu des DCE téléchargeables sur les sites veillés
- 3) Système de gestion et de suivi des marchés
- 4) Module d'exportation des informations sur les marchés en pdf
- 5) Filtres de recherche illimités
- 6) Référencement dans l'annuaire des sociétés
- 7) Support et assistance téléphonique du lundi au vendredi.

Plusieurs clients nous font confiance en utilisant notre solution de veille sur les appels d´offres !
************************ V O T R E C A D E A U *****************************************
- O F F E R T : Parution dans l'annuaire des fournisseurs
**************** Attention ! Offre à durée limitée ********************************************

PRESTATIONS COMMANDEES :
- MARCH/PUBL:
Annonces parues sur les sources suivantes: journaux officiels français (BOAMP), européens (JOUE), Presse
Quotidienne Régionale /Spécialisée et Sites internet des collectivités

Montant total en Euro HT
TVA 19,60%
Montant total en Euro TTC

France appel d'offres
26/28 avenue de la République 93170 Bagnolet
TEL: 08 92 23 33 19 FAX: 09 81 70 47 68
Site : www.franceappeldoffres.fr

1350.00
264.60
1614.60

Conditions Générales de Vente (CGV)
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Article 1 : Objet de la prestation

Dans le cadre du présent contrat d'abonnement, France appel d'offres en tant que prestataire s'engage à fournir au client un service de veille
sur les projets de marchés, décrit en page n°1 du bon de commande.
Ce service comprend :
- Etude et mise en place des filtres de recherche à partir des mots-clés fournis par le client.
- Optimisation des critères de recherche
- Configuration des accès
- Le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics envoi par courrier électronique la mise en relation des projets de marchés
Article 2 : Durée de la prestation et reconduction

Le contrat d'abonnement est souscrit pour la durée spécifiée en page n°1 du bon de commande, à partir de la date de signature du
bon de commande.
Sauf dénonciation émise par courrier recommandé, en respectant un délai de préavis de deux mois, cette prestation sera reconduite
tacitement pour la même durée.
Toute prestation entamée est du intégralement.
Article 3 : Paiement

Le règlement s'effectue comptant à la commande par chèque, virement bancaire ou mandat cash.
Le service sera accessible sous réserve du délai de mise en place.
La période d'usage prend effet pour la durée spécifiée en page 1 du bon de commande à partir du jour d'ouverture des accès.
En conséquence, la période contractuelle reste uniquement basée sur la date de signature du présent contrat.
Le prix de la prestation pourra être réajusté annuellement selon l'évolution de l'indice Syntec.
Tout retard de paiement supérieur à 1 mois entrainera une pénalité de 0.25% du montant de la facture par jour de retard à compter
du deuxième mois.
Article 4 : Obligation du prestataire
France appel d'offres, en tant que personne morale, est soumis à la plus stricte confidentialité et respectera ses engagements, en mettant à disposition les moyens

humains et matériels nécessaires afin d'assurer la prestation de veille pour ses clients.
Cependant, France appel d'offres ne saurait être tenu responsable des perturbations, coupures et anomalies affectant les données transmises via
les réseaux des opérateurs télécoms (fournisseurs d'accès internet, téléphonie, hébergeur web) .
Le service de veille nécessitant des opérations manuelles de paramétrage importantes, France appel d'offres ne saurait être tenu pour responsable
d'une éventuelle erreur effectuée de son ressort, ou de celui du client.
France appel d'offres est tenu à une obligation de moyens et non de résultats.
Article 5 : Obligation du client

Le client s'engage à ne pas communiquer pour quelques raisons que ce soit, les informations que France appel d'offres lui transmet,
à un tiers, et ce même gracieusement. Le client pourra demander au support technique France appel d'offres
la modification de ses critères de recherche dont l'impact aura des conséquences sur le flux d'informations envoyé par France appel d'offres.
Toute demande de modification devra être formulée par courrier, email ou fax au service support technique.
Article 6 : Informatique et libertés

France appel d'offres à fait l'objet d'une déclaration relative aux informations personnelles
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Article 7 : Compétences, validité des conditions générales de vente

Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution d'un engagement contractuel prévu au présent contrat sera de la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de BOBIGNY ou d'Instance faisant application de la loi française.
Tout ajout, rature, ou modification des articles précédents est strictement interdit et n'entraine aucun changement
dans les présentes conditions générales de vente.
Merci de cocher le mode de règlement souhaité:
Chèque à l’ordre de France Appel d'Offres adressé au 26/28 avenue de la République 93170 Bagnolet
Virement bancaire : Caisse D’épargne - Compte n°: 17515 90000 08002064409 87
Mandat cash
Cachet de votre entreprise :

Fait à : ......................................................

le : ..............................

Signature : ............................................................
France appel d'offres
26/28 avenue de la République 93170 Bagnolet
TEL: 08 92 23 33 19 FAX: 09 81 70 47 68
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MARCHES PUBLICS : ANNEXE D'ELABORATION DES FILTRES DE RECHERCHE
(valable uniquement pour les marchés publics)
(Document à retourner accompagné du bon de commande à France Appel d'Offres par fax au 09 81 70 47 68 )

VOTRE ACTIVITE
Décrivez ci-dessous l’activité de votre entreprise en quelques lignes. (Ex : Menuiserie PVC aluminium)
Description

...............................................................................................................................................................

de l'activité de

...............................................................................................................................................................

votre entreprise ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

VOTRE ZONE GEOGRAPHIQUE
Précisez ci-dessous votre zone géographique d’intervention (Ex :Lanquedoc Roussillon, Aveyron)
Zone géographique ...............................................................................................................................................................
couverte ...............................................................................................................................................................

VOS CRITERES DE SELECTION DES MARCHES ENVOYES
Précisez ci-dessous un ou cinq mots devant figurer dans le texte des annonces sélectionnées. (Ex : PVC, Menuiserie,etc..)
Liste de mots-clés ...............................................................................................................................................................
ou groupes de ...............................................................................................................................................................
mots ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

VOS CRITERES D'EXCLUSION DES MARCHES ENVOYES
Précisez ci-dessous un ou plusieurs mots qui ne doivent pas figurer dans le texte des annonces souhaitées. (Ex : bois, extérieur)
Liste de mots-clés ...............................................................................................................................................................
à exclure ...............................................................................................................................................................

Personne recevant les alertes e-mails envoyées
Merci de préciser les coordonnées des personnes à qui les marchés seront envoyés.

Nom, Prénom :....................................................
Téléphone :..........................................................
E-mail:..................................................................

Fait à : ....................................................................

le : .............................................................................................
Cachet de votre entreprise :

Signature : ....................................................................

France appel d'offres
26/28 avenue de la République 93170 Bagnolet
TEL: 08 92 23 33 19 FAX: 09 81 70 47 68
Site : www.franceappeldoffres.fr

