
Annexe IX a: Modèle du bordereau de prix

Les prix sont hors TVA.

Prix Unitaire1

(Management fee)
(en valeur absolue)

Coefficient de
pondération2 Critère Prix3

Remarques

(A) (B) (C) = (A) X (B)

1 - Négocier et réserver les salles de
conferences, espaces de bureau et les
services associés (fourni exclusivement
par le lieu tel que pause-café,
équipement technique, services de
télécommunications, etc.) (tel que
mentionné à l’Annexe I, paragraphe
1.3.1)

…euro/évènement4 37 …euro

2 - Négocier et réserver les services
complémentaires (non fourni
exclusivement par le lieu et non couvert
dans la première offre) Au moins trois
offres doivent être présentées. (tel que
mentionné à l’Annexe I, paragraphes
1.3.3 à 1.3.16)

…euro/type de
service5 37 …euro

3 - Services additionnelles et demandes
dernière-minute (tel que mentionné à
l’Annexe I, paragraphe 1.5)

…euro/offre6 62 …euro

Total …euro

1
Prix unitaire conforment au énoncé dans le cahier de charges,  chapitre 8, troisième alinéa, point 2. Veuillez noter aussi qu’avant de
remplir le bordereau de prix:
- il est très important de prendre en considération des dispositions énoncées dans le cahier des charges (particulièrement au point 8
prix) et dans le  modèle de contrat  (particulièrement aux Articles I.4 et I.5) ;
- le bordereau de prix unitaire comprendra de manière séparée une estimation des frais de voyage et de séjour. Cette estimation se
fondera sur des règles communes au Parlement européen, pour plus d'informations, consultez l’annexe X de ce cahier des charges. Elle
couvrira les éventuels déplacements nécessaires pour rencontrer les services du Parlement européen concernés et représentera le
montant maximal des frais de voyage et de séjour qui pourrait être payé pour l'ensemble des prestations ;
- le bordereau de prix unitaire constituera une liste de prix de référence à être utilisé dans le cadre du contrat-cadre conclu avec la
adjudicataire.

2
Ces coefficients sont basés sur une estimation des services qu'il sera possible d'effectuer sur le période de temps correspondant à une
durée initiale du contrat-cadre.  Cependant ils n'ont aucune influence sur l'utilisation réelle à laquelle ce contrat cadre s’applique. Les
quantités indiquées dans la documentation de appel d’offre ne peuvent en aucun cas être considérés comme un engagement de la part
du Parlement européen de conclure des contrats spécifiques pour les services et les quantités liées. Ils ne peuvent donner lieu à aucune
droit ou attente légitime de la part du contractant.

3
Le critère prix est pour fournir une base équitable, non - discriminatoire pour l'évaluation des offres qu’à la fin.

4 “Première” offre financière comme décrit dans section (3) du chapitre I.3.1et premier paragraphe du chapitre 1.4 de l’annexe I –
Spécifications techniques

5
Offre “Complémentaire” comme décrit dans le deuxième paragraphe du chapitre I.4 de l’annexe I – Spécifications techniques
(audiovisuel, informatique, transport)

6
Offre “Additionnelle comme décrit dans le chapitre I.5 de l’annexe I – Spécifications techniques


