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FORMULAIRE D’OFFRE 
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 

BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE 55, 1000 BRUXELLES  
Personne de contact: Yasmine Ghafir, +32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES FAVV_DGLABO_CPM_2017 
 

 
La firme 
 

(dénomination complète) 
 
dont l’adresse est: 

 
(rue) 

 
(code postal et commune) 

 
(pays)  

 
immatriculée à la Banque Carrefour 
des Entreprises sous le numéro 1 

 
 

 
et pour laquelle Monsieur/Madame 2 (nom) 

(fonction) 
 
domicilié(e) à l’adresse 

 
(rue) 

 
(code postal et commune) 

 
(pays)  

 
agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoir3 et signant ci-dessous,  
  

                                            
1 Pour les entreprises établies en Belgique 
2 Biffer la mention inutile 
3 Le soumissionnaire joint, sous peine de nullité, la preuve attestant que la (les) 
personne(s) signant l’offre au nom du soumissionnaire est (sont) bien habilitée(s) ou 
mandatée(s) pour engager le soumissionnaire. 
 

APPEL D’OFFRES GENERAL / MODALITÉ ACCORD-CADRE POUR LA 
RÉALISATION D'ANALYSES POUR LE COMPTE DE L'AGENCE FÉDÉRALE 

POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  

mailto:yasmine.ghafir@afsca.be
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- s’engage à respecter l’accord-cadre, conformément aux conditions et 
dispositions du cahier spécial des charges FAVV_DGLABO_CPM_2017, pour les 
services définis dans celui-ci, 
 

- au prix unitaire forfaitaire maximal mentionné ci-après, indiqué en lettres et 
en chiffres, libellé en EURO, hors TVA, de: 

 
Prix unitaire forfaitaire maximal, hors TVA : 
 
 
 
[en lettres et en chiffres en EURO] 

Ce prix est d’application pour les lots 1 et 2. Si, pour les analyses urgentes, 
aucun prix unitaire forfaitaire maximal n’est indiqué dans la case ci-dessous, 
alors le prix mentionné ci-avant est également valable pour les lots 3 et 4. 

 
- pour les analyses urgentes, au prix unitaire forfaitaire maximal mentionné 

ci-après, indiqué en lettres et en chiffres, libellé en EURO, hors TVA, de: 
 

Prix unitaire forfaitaire maximal, par analyse urgente, hors TVA : 
 
 
 
[en lettres et en chiffres en EURO] 

Ce prix est valable pour les lots 3 et 4. Si cette case n’est pas remplie, alors le 
prix unitaire forfaitaire maximal pour les lots 3 et 4 sera le même que celui 
applicable aux lots 1 et 2. 

 
Le taux de TVA suivant  est d’application sur les prix unitaires 
forfaitaires applicables aux 4 lots : 
 
 
 
[en lettres et en chiffres] 
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- dans le délai maximal par analyse, en jours ouvrables, repris ci-dessous:  
 

Délai maximal, en jours ouvrables : 
 
 
 

Ce délai est valable pour les lots 1 et 2. Si, pour les analyses urgentes, aucun 
délai maximal n’est indiqué dans la case ci-dessous, alors le délai mentionné 
ci-avant sera également valable pour les lots 3 et 4. 

 
- pour les analyses urgentes, dans le délai maximal repris ci-dessous, en 

jours ouvrables : 
 

Délai maximal par analyse urgente, en jours ouvrables : 
 
 
 

Ce délai est valable pour les lots 3 et 4. Si cette case n’est pas remplie, alors 
le délai maximal pour les lots 3 et 4 sera le même que celui applicable aux lots 
1 et 2. 

 
- en allant chercher les échantillons 4 

  □ au centre de dispatching de Melle 
  □ au centre de dispatching de Gembloux 
  □ aux centres de dispatching de Melle et de Gembloux 
 
 
- déclare que les certificats d’accréditation ISO 17025 suivants ont été octroyés 
à la firme susmentionnée par l’organisme d’accréditation, et que l’annexe du 
certificat est publiquement disponible sur le site web de cet organisme 
d’accréditation.  
  

Certificat d’accréditation Organisme d’accréditation 
  

  

  

  

  

 

                                            
4 Cocher ce qui est d’application 
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- déclare que les certificats ISO 14001 ou EMAS suivants ont été octroyés à la 
firme susmentionnée par l’organisme de certification indiqué5,  
  

Certificat ISO 14001 ou 
EMAS 

Organisme de certification 

  

  

  

  

  

 
- déclare que le chiffre d’affaires total suivant a été réalisé au cours des 3 
derniers exercices  

 
Exercice Chiffre d’affaires total (€) 

  
  
  

 
- déclare avoir réalisé, au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires 
suivant concernant des activités directement liées aux services décrits dans le 
présent cahier spécial des charges FAVV_DGLABO_CPM_2017, 
 

Exercice Chiffre d’affaires directement lié à des 
services  tels que décrits dans le 
présent cahier spécial des charges (€) 

  
  
  

 
- déclare que 6 

□ la firme susmentionnée est agréée par l’AFSCA, comme prévu dans 
l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent 
des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, et comme 
mentionné sur le site web de l’AFSCA (www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/: 
“Législation”).   
Le scope agréé est disponible sur le site web de l’AFSCA (www.favv-
afsca.fgov.be/laboratoires/:  “ Laboratoires agréés : Généralités > Liste des 
laboratoires agréés et des analyses pour lesquelles ils ont reçu un agrément”) 
ainsi que dans LABNET. 
□ la firme susmentionnée n’est pas agréée par l’AFSCA 

                                            
5 Le cas échéant, le soumissionnaire joint le certificat en annexe. 
6 Cocher ce qui est d’application 
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En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les 
conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges. 
 
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets 
techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 
 
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir 
adjudicateur par virement ou versement sur 
 
le compte n°: 
 
IBAN 
 
BIC 

 
 
 
 
 

 
La langue  néerlandaise / française 7  est choisie pour l’interprétation du contrat. 
 
Toute correspondance concernant l’exécution du marché devra être envoyée à 
l’adresse suivante: 

 
(rue) 

 
(code postal et commune) 

 
(n° de  et de F)  

 
Fait :  À   Le                                                   

201. 
 
Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoir: 

(nom) 
(fonction) 

(signature) 

 
APPROUVÉ, 

1000, Bruxelles  
 

 
 
 

 
Herman Diricks 

Administrateur délégué   
 

                                            
7 Biffer la mention inutile 
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POUR MEMOIRE : DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À L’OFFRE : 
- Tous les  documents et renseignements demandés dans le cadre des 

critères de sélection et d’attribution; 
 

• les statuts du soumissionnaire  
• les preuves attestant que le signataire est habilité ou mandaté pour 

engager le soumissionnaire. 
• si d’application, les certificats ISO 14001 et EMAS en vigueur 

délivrés au soumissionnaire  
 

 
 

N’oubliez pas de prévoir une numérotation continue de toutes les pages de 
votre offre, de votre inventaire et des annexes. 

 
 
 


	FORMULAIRE D’OFFRE

