
Cahier des charges – Assurance des députés 2019-2024 - 1/2 - Annexe 11 - Mandat type 

Annexe 11 

 

MANDAT  

EN VUE DE LA DÉSIGNATION D’UN SEUL INTERLOCUTEUR TANT AUX FINS DE LA 

PRÉSENTE PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES QU’AUX FINS DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVE DU CONTRAT 

 

Procédure: Assurance couvrant les députés au Parlement européen contre les risques liés à l’exercice 

de leurs activités parlementaires et assistance durant les voyages officiels - 

EP/FINS 2018-105 

 Lot 1: assurance accidents 

 Lot 2: assurance perte/vol des effets personnels 

 Lot 3: assurance et assistance lors des voyages officiels des députés 

 

Par la présente, les soussignés, 

–  Signataire 1 .........................................................................................(nom, fonction, société) 

  .......................................................................................................................................... 

–  Signataire 2 .........................................................................................(nom, fonction, société) 

  .......................................................................................................................................... 

– Signataire no .........................................................................................(nom, fonction, société) 

  ........................................................................................................................................., 

chacun ayant la capacité juridique requise pour agir au nom de notre compagnie (nos compagnies) 

d’assurances, 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:  

1) La ou les compagnies d’assurances désignent ...............[nom de la compagnie]............, 

représentée par  ............................ [nom du représentant légal]....................., comme unique 

interlocuteur pour les questions administratives survenant durant la procédure d’appel d’offres 

et, en cas d’attribution du marché, pour la gestion administrative du contrat après sa signature.

  

2) La ou les compagnies d’assurances confèrent par la présente tous les pouvoirs nécessaires à 

l’interlocuteur administratif ainsi désigné pour agir en leur nom aux fins de la prestation des 

services faisant l’objet de la présente procédure d’appel d’offres. Ce mandat porte notamment 

sur les éléments suivants: 

 L’interlocuteur administratif désigné dispose, outre du pouvoir de signer le contrat, de tous 

les pouvoirs pour présenter, au titre de cette procédure, l’offre qui doit être revêtue de la 

signature de la compagnie ou des compagnies d’assurance en leur qualité de 

soumissionnaires.  

 Après la signature du contrat, il appartient à l’interlocuteur administratif désigné d’établir, 

au nom de la ou des compagnies d’assurances, l’ensemble des factures nécessaires 

correspondant à la prestation des services. Il se voit notamment verser les primes et agit 

en qualité d’intermédiaire en cas d’indemnisation des sinistres.  

 L’interlocuteur administratif désigné est le seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur 

indiqué dans le contrat pour les services à assurer faisant l’objet de la présente procédure 

d’appel d’offres. Il coordonne les prestations de la ou des compagnies d’assurances et 

veille à la bonne exécution du contrat. 
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3) L’interlocuteur administratif désigné ne partage pas la responsabilité des risques couverts; ceux-

ci sont exclusivement pris en charge par la ou les compagnies d’assurances. Il demeure toutefois 

responsable de la bonne exécution des tâches liées à son rôle d’interlocuteur administratif. 

 

 

 

Tout avenant à ce mandat est subordonné à l’acceptation préalable et expresse du pouvoir adjudicateur. 

Le présent mandat expire avec l’extinction de toutes les obligations contractuelles de la ou des 

compagnies d’assurances envers le pouvoir adjudicateur au titre des prestations devant être fournies en 

vertu du contrat. Les parties ne peuvent le dénoncer avant cette date sans l’accord du pouvoir 

adjudicateur.  

 

 

 

Fait à .……..….....………, le ….…..……… 

  

Fait à .……..….....………, le ….…..……… 

     

Compagnie   Compagni

e 

 

Nom   Nom  

Fonction   Fonction  

Signature   Signature  

 Cachet de l’opérateur économique   Cachet de l’opérateur économique 

 

 

 

 


