
 
 

 COMMISSION EUROPÉENNE  
Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes 
(ECHO)  
 
ECHO.E.4 - Affaires générales / Réseau opérationnel 
Bureau de Yaoundé / Cameroun 
 
 

ANNEXE III – BORDEREAU DE CAPACITE 
 

(à compléter par le soumissionnaire) 
 

RFQ 10835 : Fourniture d’un service de nettoyage du bureau DG ECHO  à 
Yaoundé. 

 
Le bordereau de capacité doit être complété selon les conditions énoncées  

dans le cahier des charges 

 

 

CANDIDAT 

Type de d'organisation : 

 

 

Téléphone : 

 

Adresse complète :  

 

 

 

 

Fax : 

 

L'évaluation de la capacité financière du soumissionnaire est suffisante pour exécuter un marché public. Cette 

évaluation est basée sur les réponses au questionnaire ci-dessous. Il doit être complété, sous peine d'exclusion. 

 

1. Capacité légale, économique et financière 

 

Documents : 
A remplir ou à compléter 

en annexe à ce bordereau 

Formulaire d’identification (Annexe I) A joindre au bordereau 

Inscription au registre du commerce ou à un registre 

professionnel, appartenance à une organisation 

spécifique, autorisation expresse ou inscription au 

registre de la TVA. 

 

ou/et 

 

Licence accordant au soumissionnaire l’autorisation de 

fournir les services auxquels se réfère le marché. 
 

A joindre au bordereau 

Une déclaration concernât le chiffre d’affaires global et 

le chiffre d’affaires concernant les services auxquels se 

réfère le marché, réalises au cours de la dernière année 

financière. 

A joindre au bordereau 

  



2. Capacité technique et professionnelle 

 

 

Documents : 
A remplir ou à compléter en 

annexe au bordereau 

1. Présentation de l'entreprise et détails de la 

structure de l'organisation ;  

2. Liste des noms et contacts des 

compagnies/organisations (au moins 3 

références) à qui des services similaires 

sont fournis à la date de soumission à cet 

appel d’offre dans le pays, de préférence à 

des organismes internationaux et 

multinationales ayant acceptées de servir 

de références et pouvant être contactées ; 

3. Preuve que le soumissionnaire dispose du 

matériel technique adéquat (monobrosse 

et équipement de fumigation) ; 

4. Liste standard des produits 

d’entretien/accessoires/matériel qui seront 

utilisés dans le cadre du présent marché ; 

5. Le bordereau de capacité en Annexe III ; 

6. Toute autre preuve que le 

soumissionnaire pourra produire à l'appui 

des critères ci-dessus mentionnés. 

 
 

A joindre au bordereau 

 

 

Le soumissionnaire peut fournir d'autres informations et documents s'il les estime nécessaires à la clarification de 

certains aspects qualitatifs de son offre.  

 

 

Cachet, date and signature du soumissionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


