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APPEL D'OFFRES OUVERT No BSGEE 2022-017 

VOYAGES SCOLAIRES POUR LES ÉCOLES EUROPEENNES 

ANNEXE 1 : LISTE DE CONTROLE – DOCUMENTATION A FOURNIR 

 

Les documents et informations énumérés dans les tableaux ci-dessous DOIVENT  être 
soumis.  

Dans chaque liste de contrôle, chaque case de la colonne intitulée « Référence aux documents 
joints » doit être remplie en utilisant le numéro du document pertinent et de la page de l'offre 
sur laquelle se trouve le document requis, sauf indication contraire. 

 

I. IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE, OFFRES CONJOINTES ET SOUS-

TRAITANCE  

 

  Référence aux documents 
joints 

 

1.  

Formulaire d'identification « Identité légale » (le cas échéant, 

pour tous les membres du groupement)  

(voir Annexe 1.1 du présent document) 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 



2.  Formulaire d'identification « Compte bancaire » (le cas 

échéant, pour tous les membres du groupement)  

(voir Annexe 6 du cahier des charges) 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

3.  Le cas échéant : questionnaire concernant les offres 

conjointes (accompagné d'un Accord/une Procuration) (voir 

l'annexe 1.2 du présent document) 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

4.  Le cas échéant : questionnaire concernant la sous-traitance 

(le cas échéant, pour chacun des sous-traitants, accompagné d'une 

déclaration d'intention ou d'un accord existant) 

(voir Annexe 1.3 du présent document) 

En cas de sous-traitance, le soumissionnaire doit indiquer le nom, 

les coordonnées, la forme juridique et le statut juridique de la ou 

des sociétés sous-traitantes. Ces parties du contrat qui sont sous-

traitées resteront sous la responsabilité du contractant. 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

5.  Le cas échéant : questionnaire pour le soumissionnaire ayant 

l'intention de faire appel à une autre entité pour satisfaire aux 

niveaux minimaux de capacité économique et financière 

(voir Annexe 1.4 du présent document) 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

 

 

II. CRITÈRES D'EXCLUSION 

  Référence aux documents 
joints 

6.  Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et 

aux critères de sélection, dûment complétée et signée (le cas 

échéant, pour tous les membres du groupement) 

(voir Annexe 2 du cahier des charges) 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

7.  Un extrait récent du casier judiciaire est requis ou, à défaut, un 

document équivalent récemment délivré par une autorité judiciaire 

ou administrative du pays d'établissement de la personne, prouvant 

que ces exigences sont satisfaites.  

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

8.  Des certificats récents délivrés par les autorités compétentes de 

l'État concerné sont requis. 

À défaut : documents prouvant le paiement de tous les impôts, taxes 

et cotisations de sécurité sociale dont la personne est redevable, 

Voir document n° ... 

à la page... 



notamment la TVA, l'impôt sur le revenu (personnes physiques 

uniquement), l'impôt sur les sociétés (personnes morales 

uniquement) et les cotisations de sécurité sociale.  

de l'offre soumise 

 

 

III. CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

  Référence aux documents 
joints 

9.  Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et 

aux critères de sélection, dûment complétée et signée (le cas 

échéant, pour tous les membres du groupement) 

(voir Annexe 2 du cahier des charges) 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

 

 

a) Capacité juridique et réglementaire 

  Référence aux documents 
joints 

   

10.  Copie de l'inscription à un registre du commerce ou à un registre 
professionnel ou tout autre document officiel mentionnant un 
numéro d'enregistrement. 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

11.  Copie du statut juridique ou, à défaut, un document équivalent 
récemment délivré par une autorité judiciaire ou administrative 
compétente.  

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

12.  Pour les personnes morales, une copie lisible de l'acte de 
nomination des personnes habilitées à représenter le candidat 
dans les relations avec les tiers et en justice, ou une copie de la 
publication de cet acte de nomination si la législation applicable à 
la personne morale concernée exige une telle publication ; toute 
délégation de ce pouvoir à un autre représentant non mentionné 
dans l'acte de nomination officiel doit être certifiée.  

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 



 

 

  

b) Capacité économique et financière 

 

  Référence aux documents 
joints 

13.  Preuves demandées pour le critère 1 :  Copie des états 
financiers de chacun des cinq derniers exercices (documents 
individuels pour chaque membre du groupement si tel est le cas), 
faisant apparaître un bénéfice moyen avant impôt positif pendant 
trois années sur cinq. Si, pour une raison justifiée, le 
soumissionnaire n'est pas en mesure de les fournir, il devra joindre 
une déclaration sur les résultats annuels avant impôt des trois 
dernières années. Lorsque les comptes de profits et pertes font 
apparaître un résultat moyen négatif au cours des trois dernières 
années, le soumissionnaire est tenu de fournir tout autre document 
prouvant sa capacité économique et financière, tel que des 
garanties adéquates d'un tiers (par exemple, la société mère ou une 
banque), des déclarations du commissaire aux comptes ou 
équivalent). 

 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise 

 

 

c) Capacité technique et professionnelle 

  Référence aux documents 
joints 

14.  Preuves demandées pour le critère 1 : Une liste des contrats (au 
cours des cinq derniers exercices) répondant au niveau minimal de 
capacité, y compris l'identité de trois clients et leurs coordonnées. Le 
BSGEE se réserve le droit de contacter les clients précédents afin de 
pouvoir évaluer au mieux la capacité du soumissionnaire à fournir 
des services similaires à ceux fournis à ces clients. 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise  

 

15.  Preuves demandées pour le critère 2 : Une déclaration certifiant 
que les employés ont le niveau requis dans les langues 
demandées  

Voir document n° ... 



à la page... 

de l'offre soumise  

 

16.  Preuves demandées pour le critère 2 :Une déclaration relative 
à la main-d'œuvre annuelle moyenne employée par l'opérateur 
économique au cours de chacun des trois derniers exercices pour 
lesquels des états financiers ont été présentés : 
 
- dans les domaines liés aux services d'agences de voyage tels que 
décrits à l'annexe 5.  

 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise  

 

 

 

IV. LA CONFORMITÉ DE L'OFFRE AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

MINIMALES 

 

  Référence aux documents 
joints 

17.  Annexe 3 – Document à compléter et signer Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise  

 

 

 

 

 

 

V. CRITÈRE D'ATTRIBUTION 

 



 

 

a) Qualité de l'offre 

  

 

Référence aux documents 
joints 

18.  Scénario (Annexe 4) – Document à compléter et signer 

 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise  

 

 

 

b) Prix de l'offre 

  Référence aux documents 
joints 

19.  Scénario (Annexe 4) – Document à compléter et signer 

 

Voir document n° ... 

à la page... 

de l'offre soumise  

 

 

  

SIGNATURE ET DATE 

I/Nous certifions par la présente que les informations fournies dans l'offre sont exactes et complètes à 
la date indiquée ci-dessous.  

I/Nous comprenons que la fourniture de fausses informations peut entraîner l'exclusion du 
soumissionnaire. 

I/Nous nous engageons à informer sans délai le Pouvoir adjudicateur  de tout élément qui modifierait 
ou compléterait les informations contenues dans l'offre présentée en réponse au présent avis de marché.  



Signature : _____________________________________________ 
Nom : _____________________________________________ 
Date : _____________________________________________ 

 


