FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SERVICE « VEILLE SUR LES
MARCHÉS PUBLICS »
Profil de votre entreprise
Les données indiquées seront enregistrées de façon électronique afin de créer votre profil dans la base de recherche.
Toute confidentialité sera assurée par l’Enterprise Europe Network dans la limite des informations figurant sur le profil
établi par l’entreprise elle-même. Merci de remplir ce formulaire de manière complète et précise.

1 Données générales
Nom de l’entreprise
Gérant(e)

Forme juridique

Personne de contact

Rue
Code postal

Ville

Téléphone

Fax

E-mail

Secteur d’activités

2 Type d’abonnement
Nous vous proposons les services de recherche suivants:

Abonnement « Grande Région »
Tous les appels d’offres publiés en France, Allemagne, Belgique et au Luxembourg. Les médias publics les plus importants seront exploités (journaux, sites Internet) afin d’établir une liste contenant les soumissions.
Abo annuel « Grande Région »

299 € par an

Abo d’essai « Grande Région »

29 € pour 1 mois

Abonnement « Europe »
Vous recevez quotidiennement par voie électronique les appels d’offres publiés au niveau européen qui sont intéressants pour vous. La sélection des appels d’offres est réalisée sur la base de différents critères définis au préalable.
Abo annuel « Europe »

399 € par an

Abo d’essai « Europe»

49 € pour 1 mois

Abonnement « Combi »
L’abonnement « Combi » vous offre à la fois les services de l’abonnement « Grande Région » et « Europe » et ce à un prix
avantageux. Idéal pour ceux qui ne veulent rater aucun projet intéressant !
Abo annuel « Combi »

499 € par an

Abo d’essai « Combi»

78 € pour 1 mois

Remarque : Pour des raisons de gestion, les abonnements commencent à chaque fois au premier d'un mois. Après
l'élaboration de votre profil de recherche, vous recevrez une confirmation par e-mail. Si le début d'abonnement souhaité n'est pas réalisable, nous vous contacterons dans les meilleurs délais afin de convenir d'une autre date.

3 Conditions générales de vente
§ 1 Tous les travaux seront effectués selon nos meilleures connaissances et compétences. La décision sur l’envoi d’un
appel d’offres sera prise sur les informations indiquées par l'entreprise.
§ 2 L’Enterprise Europe Network ne peut pas être tenue responsable pour toute erreur et omission concernant les appels
d’offres publiés. Pour des retards suite à des problèmes techniques, aucune responsabilité n'est prise en charge
§ 3 Il n'existe aucune obligation pour l’Enterprise Europe Network de contrôler si le client à l’autorisation d’exécuter des
travaux artisanaux particuliers
§ 4 Le client reçoit une facture annuelle sur le prix forfaitaire de l'abonnement. Des factures séparées seront établies
pour les frais de traduction des appels d’offres (les prix pour les traductions vous seront communiqués sur demande).
§ 5 La durée du contrat est d’un an et il sera prolongé à durée indéterminée si le client ne résilie pas 4 semaines avant
la fin du contrat. Si le contrat est conclu après le 15 janvier de l’année en cours, le montant à payer sera calculé proportionnel à l’année (sur base mensuelle). La résiliation du contrat prolongé se fait de façon semestrielle avec un délai de 4
semaines et doit être introduite sous forme écrite.

4 Contact service « Veille sur les Marchés Publics »
Merci de retourner le présent formulaire par courrier ou par fax à l’Enterprise Europe Network – Luxembourg auprès de
la Chambre des Métiers. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Personne de contact : Mme Elke HARTMANN
Chambre des Métiers - Enterprise Europe Network
B.P. 1604
L-1016 Luxembourg

Date/Signature/Tampon

Tél. : +352 42 67 67-266
Fax : +352 42 67 87
E-mail : een@cdm.lu
Site web : www.cdm.lu

Début de l’abonnement

SERVICE DE VEILLE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE LA
GRANDE RÉGION
Seulement à remplir si vous avez choisi l’abonnement « Grande Région » ou « Combi » !

Détails sur votre profil de recherche « Grande Région »
Les données suivantes seront utilisées pour créer votre profil de recherche personnalisé. Merci de prendre quelques
minutes afin de remplir ce formulaire selon vos critères de recherche. Toute confidentialité sera assurée par l’Enterprise
Europe Network dans la limite des informations figurant sur le profil établi par l’entreprise elle-même.

1 Description de vos produits et services

2

Limitation géographique
Dans le cadre du service veille sur les marchés régionaux, les régions suivantes nous intéressent :
Rhénanie-Palatinat

Saar

Belgique

Lorraine

Luxembourg

3 Données statistiques
Date de création :

Nombre d’employés :

Avez-vous déjà participé à des soumissions publiques à l’étranger ?
Si oui, où ?

4

Remarques

Dont travailleurs spécialisés :
Oui

Non

SERVICE DE VEILLE SUR LES MARCHÉS PUBLICS
EUROPÉENS
Seulement à remplir si vous avez choisi l’abonnement « Europe » ou « Combi » !

Détails sur votre profil de recherche « Europe »
Les données suivantes seront utilisées pour créer votre profil de recherche personnalisé. Merci de prendre quelques
minutes afin de remplir ce formulaire selon vos critères de recherche. Toute confidentialité sera assurée par l’Enterprise
Europe Network dans la limite des informations figurant sur le profil établi par l’entreprise elle-même.

1 Description de vos produits et services

2 Mots-clés

(

3 Pays ciblés

pas de recherche par mots-clés)

(

pas de limitation géographique)

Autriche (AT)

Finlande (FI)

Luxembourg (LU)

Belgique (BE)

France (FR)

Lettonie (LV)

Suisse (CH)

Royaume-Uni (GB)

Pays-Bas (NL)

République tchèque (CZ)

Grèce (GR)

Pologne (PL)

Allemagne (DE)

Hongrie (HU)

Portugal (PT)

Danemark (DK)

Irlande (IE)

Suède (SE)

Estonie (EE)

Italie (IT)

Slovénie (SI)

Espagne (ES)

Lituanie (LT)

Slovaquie (SK)

Autres pays :

4

Langues des appels d’offres

(

pas de limitation)

Tchèque (CS)

Finlandais (FI)

Hollandais (NL)

Danois (DA)

Français (FR)

Polonais (PL)

Allemand (DE)

Hongrois (HU)

Portugais (PT)

Anglais (GB)

Italien (IT)

Slovaque (SK)

Espagnol (ES)

Lituanien (LT)

Slovène (SL)

Grec (EL)

Letton (LV)

Suédois (SV)

Estonien (ET)

Maltais (MV)

5 Codes CPV
4
Les codes CPV ont été mis en place au niveau européen afin d’établir un système de classification unique pour les
marchés publics. L'objectif est de faciliter la saisie des appels à la concurrence publiés au Journal Officiel de l'UE
(JOUE) et de permettre ainsi aux entreprises de repérer les appels d’offres qui les concernent.
Une liste des codes CPV est à votre disposition sur le site de la Chambre des Métiers dans la rubrique « Affaires et
Marchés européens – Enterprise Europe Network » ( www.cdm.lu ).

6 Forme et remise des appels d’offres
Les appels d’offres vous seront envoyés directement par e-mail. Concernant l’abonnement « Grande Région », vous
recevrez 4 fois par semaine une liste avec les soumissions correspondant à votre profil. Pour l’abonnement « Europe »,
les appels d’offre vous seront envoyés automatiquement dès qu’il y a un appel d’offre correspondant à vos mots-clés
ou codes CPV.
Adresse e-mail pour l’envoi des appels d’offres :

7 Remarques
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