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Annexe 12 

OFFRE FINANCIÈRE 

 
Assurance pour les députés du Parlement européen couvrant les risques connectés à l’exercice de leur 

mandat y compris durant les voyages officiels - EP/FINS 2018-105 

  Lot 1 : assurance contre les accidents; 

  Lot 2 : assurance contre la perte et le vol et  

  Lot 3 : assurance pour les députés durant les voyages officiels 

 

 

Nom officiel du soumissionnaire:  …………………………….…………………..................………......…… 

 

Adresse officielle: …………............................................................................................................................. 

 

En application de l’article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, l’offre de prix 

sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.  

La prime indiquée doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros, même pour les pays qui ne font pas 

partie de la zone euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers pays, le montant de l’offre ne pourra pas être 

révisé en fonction de l’évolution du taux de change. Le choix du taux de change appartient au soumissionnaire, 

qui accepte les risques ou les bénéfices de toute variation du taux. 

Les primes doivent être totales et inclure tous frais quelconques, tels que frais de courtage, de gestion, 

d’établissement de contrat, ainsi que les frais d’expertise éventuels. 

Lot I - Assurance accidents 

MONTANT PROPOSÉ POUR LA PRESTATION  

 

Prime forfaitaire par député assuré et par année, au prorata de 

la durée du mandat du député 

 

 

 

............................... EUR  

  

Lot II - Assurance perte et vol 

MONTANT PROPOSÉ POUR LA PRESTATION  

 

Prime forfaitaire par député assuré et par année, au prorata de 

la durée du mandat du député 

 

 

 

.............................. EUR  

  

Lot III - assurance et assistance lors des voyages officiels 

MONTANT PROPOSÉ POUR LA PRESTATION  

 

Prime forfaitaire par député et jour de voyage officiel 

 

 

............................... EUR  

 
La comparaison financière des offres ne tient compte que de la prime totale annuelle. 

 

 

 

 
 Date: ............................         Signature: .....................................      Cachet de l’opérateur économique 


