
Annexe 3 - Informations concernant le soumissionnaire

1. Nom(s) de l'entité ou des entités juridique(s) soumettant la présente offre

Nom(s) de l'entité ou des entités juridique(s) 
soumettant la présente offre

Nom et prénom du 
représentant légal

Soumissionnaire/
Chef de file

Membre 

Membre 

Etc. 

2. Personne de contact pour la présente offre

Nom

Entité

Adresse

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique

3.  Coordonnées du soumissionnaire

Veuillez vous rendre sur
 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

choisissez votre langue et statut légal, téléchargez le fichier d’entité légale approprié, complétez-le et 
joignez-le à ce formulaire.

Veuillez noter qu’il faut également joindre les preuves du statut légal, du numéro d'immatriculation à  
la TVA et/ou une photocopie de la carte d’identité/du passeport comme mentionné dans le formulaire  
que vous avez rempli. 
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm


4.  Coordonnées bancaires du soumissionnaire

Veuillez vous rendre sur 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_fr.cfm

choisissez votre langue et pays, téléchargez le formulaire d’identification financière approprié, 
complétez-le suivant les instructions données sur la page web et joignez-le à ce formulaire. 

Veuillez noter que ce formulaire doit aussi être signé et certifié par la banque du soumissionnaire.

5. Coordonnées des autres membres dans le cas d'un consortium/une offre conjointe

Veuillez à ce que votre membre se rende sur 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

choisisse sa langue et son statut légal, télécharge le fichier d’entité légale approprié, le complète et le 
joigne à ce formulaire.

Veuillez noter qu’il faut également que votre membre joigne les preuves du statut légal, du numéro 
d'immatriculation à la TVA et/ou une photocopie de la carte d’identité/du passeport comme mentionné 
dans le formulaire qu'il a rempli. 

6. Coordonnées du/des sous-traitant(s) fournissant plus de 10% de la valeur totale des services1

Raison sociale (nom légal 
complet)

Acronyme (le cas échéant)

Statut juridique du sous-
traitant (par ex. : association, 
société commerciale, 
université)

Numéro 
d’enregistrement légal

Autorité d’enregistrement 
(par ex. : Chambre de 
commerce)

N° de TVA (le cas échéant)

Nom et prénom du 
représentant légal

Domiciliation du sous-traitant ---------------------------------------------------------------------------

Rue et n° 

Code postal et ville 
1 Reproduire le tableau si nécessaire
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_fr.cfm


Pays 

Rôles, activités et 
responsabilités du sous-
traitant

Valeur des tâches sous-traitées

Signature du représentant légal de l'entité chef de file: …………………………………………………

Date :…………………
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