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LISTE DE VERIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES 

ACTED France 
 
Date (à remplir par le Soumissionnaire) :  
 
N° d'Appel d’Offre: T/99HQ/ACT/FIN/22-04-2022/001 
 
AVANT D’ENVOYER VOS DOCUMENTS D’OFFRE, MERCI DE VERIFIER QUE TOUS LES 
ELEMENTS CI-DESSOUS SONT COMPLETS ET CONFORMES AUX INSTRUCTIONS AUX 
SOUMISSIONNAIRES : 
 

# Description 

A remplir 
par le 

Soumissio
nnaire 

A l’usage d’ACTED 
exclusivement (à remplir 
par le Comité d’Achat) 

Inclus Présent Commen
taires Oui Non Oui Non 

1 
Les présentes Instructions aux 
soumissionnaires (PRO-05) signées & 
tamponnées par le Soumissionnaire 

  
  

 

2 
Un original du Formulaire d’Offre (PRO-06) 
daté, rempli, signé & tamponné par le 
Soumissionnaire 

  
  

 

3 L’annexe 1 cahier des charges datée, signée et 
tamponnée 

     

4 Le Calendrier d’intervention daté, signé et 
tamponné 

     

5 Les Conditions Particulières types proposées 
pour ce type de prestation 

  
  

 

6 

Les Conditions Générales d’Achat d’ACTED 
signées & tamponnées par le Soumissionnaire si 
acceptées par celui-ci ; sinon ses propres 
Conditions Générales de Vente pour ce type de 
prestation 

  

  

 

7 
Le Questionnaire Fournisseur (PRO-06.1) 
daté, rempli, signé & tamponné par le 
Soumissionnaire  

  
  

 

8 
La Déclaration Ethique ACTED (PRO-06.2) 
datée, remplie, signée & tamponnée par le 
Soumissionnaire 

  
  

 

9 
La Liste de Vérification des Candidats (PRO-
06.7) datée, remplie, signée & tamponnée par le 
Soumissionnaire 

  
  

 

10 
Les documents d’enregistrement officiels du 
Soumissionnaire – extrait de KBIS de moins de 
3 mois 

  
  

 

11 
Une copie de la carte d’identité ou du 
passeport du représentant légal du 
Soumissionnaire 

  
  

 

12 Une copie du ou des jugements prononcés, si 
le candidat est en redressement judiciaire 
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13 

Le(s) Certificat(s) de qualité ou de capacité 
délivré(s) par des organismes indépendants ou 
moyens de preuve équivalents, notamment, 
certificats de qualifications professionnelles ou 
de conformité à des spécifications techniques 

  

  

 

14 
La déclaration concernant le respect de 
l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 
5212-1 à L. 5212-4 du code du travail 

  
  

 

15 L’attestation d’Assurance civile 
professionnelle datée de moins de 3 mois 

  
  

 

16 

L’ATTRI1 (Acte d'engagement, disponible à 
l'adresse suivante : https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R17445). La réponse à 
l’appel d’offres ne signifiera pas l’attribution du 
contrat. 

  

  

 

17 Documents justificatifs de l’historique des 
contrats non-exécutés paraphés et tamponnés 

     

18 Documents justificatifs des litiges en cours 
paraphés et tamponnés 

     

19 Documents justificatifs de l’historique des 
contrats paraphés et tamponnés 

     

20 
Le CV de l’associé signataire proposé pour la 
prestation devant démontrer d’une expérience 
de 10 (dix) années minimum dans le secteur 
associatif 

  

  

 

21 

La déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, 
réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles 

  

  

 

22 
La déclaration indiquant les effectifs moyens 
annuels du soumissionnaire et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années 

  

  

 

23 Politique RSE      

 
 
Nom et Prénom du représentant légal du Soumissionnaire :  ________________________ 
 
Poste du représentant légal du Soumissionnaire :   ________________________ 
 
Signature autorisée:      ________________________ 
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