ANNEXE 1
CONFIRMATION DE LA CONFORMITE DU SOUMISSIONNAIRE

Nous soussignés, soumissionnaire à l’appel d’offre ouvert en vue de la sélection d’agences de
communication (conseils en publicité, régies publicitaires, etc.), confirmons par la présente notre
conformité avec :
•
•
•
•
•
•
•

Les termes de référence de la demande de cotation formelle
Les conditions de la demande de cotation formelle
Les conditions Générales d’Achat
La politique de Défense de l’Enfant de Save the Children
La politique contre les Pots-de-vin et la Corruption
La politique contre la Traite des Etres Humains et l’Esclavage Moderne
Le code de Conduite IAPG (Inter Agency Procurement Group)

Les documents et éléments suivants sont contenus dans notre offre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirmation de la conformité du soumissionnaire
Registre de commerce
Déclaration Fiscale d’Existence
Attestation de Régularité Fiscale au 31 décembre 2019
Attestation de régularité CNPS au 31 décembre 2019
Autorisation du Conseil Supérieur de la Publicité (CSP) en cours de validité
Présentation de l’entreprise
Formulaire de réponse à l’appel d’offres
Exemples de bilans/rapports de campagne
Attestation(s) de bonne exécution et/ou copies de bons de commande/contrats + preuves
d’exécution
Fiche de Renseignements Fournisseur dûment remplie, signée et cachetée
Carte Nationale d’Identité (CNI) ou le passeport d’un responsable sénior de l’entreprise
(Directeur général, Directeur commercial, etc.)
Relevé d’Identité Bancaire
Offre commerciale

Nous certifions sur l’honneur la véracité des informations fournies dans notre offre et l’authenticité
des documents joints à notre dossier. Nous autorisons Save the Children à les vérifier par tout moyen
et convenons que toute fausse déclaration pourrait conduire à notre disqualification du processus de
sélection ou à l’annulation de tout contrat signé dans le cadre de ce processus.
Acceptation par le soumissionnaire :
Signature ...............................................................................
Nom et prénoms : ..................................................................
Titre du poste : ......................................................................
Entreprise : ...........................................................................
Date : .....................................................................................
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