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Version 01/2022 

FORMULAIRE D’OFFRE ACTED RCA1 
 
N° d’Appel d’Offre (à remplir par ACTED) : T/26EOU/30F/KOT/BANGUI/30062022/001 
 
ID de Commande (à remplir par ACTED) : OF/26EOU/30FKOT/BANGUI/AME/13052022 
 
Date (à remplir par le soumissionnaire) : 
 

A remplir par le Soumissionnaire (OBLIGATOIRE) 

 
Je soussigné(e)  

 
1   Pour les appels d’offres pour les contrats de services, si les termes de référence comprennent des informations qui devraient rester confidentielles pour ACTED, veuillez demander aux soumissionnaires 

de signer un accord de confidentialité avant de partager les termes de référence. 

Nom de la société 
(comme dénommée sur les documents d’enregistrement) 

 

Nom du représentant autorisé 
(comme indiqué sur les documents d’enregistrement ou la 
procuration dûment signée) 

 

N° d’enregistrement de la société 
 

 

Organisme d’enregistrement 
 

 

Adresse postale de la société 
Magasin/Bureau/Bâtiment N° 
Nom de rue 
Ville 
Gouvernorat/Province/Quartier 
Pays 

 

 

 

 

Représentant commercial pour cette offre 
(si diffèrent du représentant autorisé) 

 

Numéro de téléphone 
Fixe 
Mobile 

 

Adresse Email  
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
accepte de fournir à ACTED, une ONG à but non lucratif, les articles répondant aux spécifications ci-dessous, conformément aux conditions générales et responsabilités que je 
m’engage à suivre. 
 
MERCI DE REMPLIR LES TABLEAUX SUIVANTS, UN POUR CHAQUE LOT :  

- Si l’appel d’offre est divisé en lots, le Soumissionnaire [doit faire une offre comprenant tous les lots]. Chaque lot [peut /ne peut pas] faire l’objet d’un contrat distinct 
et les quantités indiquées pour les différents lots ne peuvent pas être divisées. [Le soumissionnaire doit offrir tous les articles et quantités indiqués pour chaque lot. 
Les offres pour une partie d’un lot seulement ne seront pas prises en compte.]  

- Si le Soumissionnaire se voit attribuer plus d’un lot, un seul contrat peut être conclu incluant tous les lots. 
- Si les articles n’ont pas été divisés en lots, le Soumissionnaire [doit soumettre une offre pour l’intégralité des articles et quantités] indiqués dans l’appel d’offres. 

LES PRIX UNITAIRES ET TOTAUX DOIVENT INCLURE TOUS LES COUTS (LOGEMENT, DEPLACEMENTS/VOYAGES, PER DIEM, TAXES APPLICABLES, ETC.)  
MERCI DE JOINDRE TOUTE PROPOSITION TECHNIQUE, CONFORMEMENT AUX TERMES DE REFERENCE.  
 
LOT 1 : Evaluation Finale Externe d’un projet 
 

 A remplir par ACTED A remplir par le soumissionnaire 

N° Livrable Unité2 
Quantité 

(1) 

Méthode proposée 
(si applicable et si 

différente des termes 
de référence) 

Pays de 
résidence 

(s’il est requis de 
se rendre sur le 

terrain) 

Prix Total 
hors taxes 

(USD) 
 

Prix Total 
incluant tous 
les coûts et 
taxes (IR-IS) 

(USD) 
 

Prix Total 
hors taxe  
(FCFA) 

 

Prix Total 
incluant tous 
les coûts et 
taxes (IR-IS) 

(FCFA) 
  

1 Inception Report lumpsum 1       

2 Draft Final Evaluation Report lumpsum 1       

3 Final version of the Final 
Evaluation Report 

lumpsum 1       

Prix total (USD)  Prix total 
(FCFA) 

 

 
CONDITIONS DE LIVRAISON : 
  

 
2 Veuillez noter que les contrats de service ACTED sont basés sur une obligation de résultat, et non sur le temps passé. Par conséquent, ACTED ne considérera pas les offres exprimées en homme-jour en 

tant qu’unité. Les offres doivent être soumises tous frais et taxes inclus pour chaque livrable. 
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CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE: 

 
 
Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : ________________________ 
 
Signature autorisée et tampon :  ________________________ 
 
Date :  ________________________ 
 
 
 

 CONDITIONS DE LIVRAISON DEMANDEES PAR ACTED 
CONDITIONS DE LIVRAISON PROPOSEES PAR LE 

SOUMISSIONNAIRE (si différent) 

DATE DE LIVRAISON 
(X jours/mois à compter de la signature du 
contrat ou date fixe JJ/MM/AAAA) 

VOIR TDRS POUR CHAQUE DELIVRABLE  

MOYEN DE TRANSPORT 
Point de départ 
Distance de déplacement prévue (km/miles) 
Mode (route/air/mer) 
Marque, modèle et année du véhicule 

VOIR TDRS  

 CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED 
CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si 

différentes) 

VALIDITE DE L’OFFRE 
3 mois min. ; idéalement 6 mois  

TERMES DE PAIEMENT 
  


