
RAISON SOCIALE  

Adresse 

Code Postal Ville 

Téléphone / Fixe Mobile 

ACTIVITÉ (Synthèse)

Mots clés (Définissant votre activité)

Responsable des Marchés M. Courriel direct 
(ou Gérant- PDG- Chef d’Entreprise, Directeur...)

Marques :

Références (Autres)

Renseignements divers ( Filiales- Agences- Usines...)
Coût Annuel de Traitement de 690.00 €uros TTC 

Règlement à l’ordre de : Office des Marchés 

Le retour du Bordereau implique l’acceptation des
Conditions Générales du Référencement

Marchés déjà conclus avec Mairie Conseil Départ. Conseil Régional Administrations Régionales (cocher les cases)

Autres Secteurs (à préciser : Ministères, Armées, Entreprises Publiques: SNCF, EDF...) 

ZONE D’ACTIVITÉ Nationale  Régionale                     Départementale Locale (cocher les cases)

Forme juridique 

Capital social 

Effectif total  

Chiffre d’affaires                   

M Fonction                                          Courriel 

M Fonction                                          Courriel 

M Fonction                                          Courriel 

Courriel Authentifié (e-mail) pour réception Appels d’Offres

FOURNISSEUR Régulier                                    Occasionnel                       Candidat (cocher la case)

Siren (9 chiffres) NAF

N° TVA Intracom

COÛT ANNUEL DE TRAITEMENT :  575.00 €uros HT (soumis à TVA), soit 690.00 €uros TTC
(Référencement - Réception d’Alertes sur Offres de Marchés Identifiées - Accès plateforme dématérialisée - Espace sécurisé -  Intégration logo - Lien Internet cliquable)

Sigle ....................................

STRUCTURE

PRODUITS - SERVICES 

@

RÉFÉRENCES Collectivités 

Site Internet : www. ..............................................

RÉFÉRENCES Administrations

IDENTIFICATION LEGALE

PERSONNES À CONTACTER (pour suivi technique / administratif)

@

Nom et fonction du signataire 

Date  ...................................................2020
Signature (Tampon)

“Bon pour Accord”

Réf. 2020

RÉFÉRENCEMENT FOURNISSEUR 

Réf. Activité Principale
A remplir lisiblement, en cArActère d’imprimerie



RÉFÉRENCEMENT FOURNISSEUR 
Réf. National 2020 / 2021 : Activité Principale

OFFICE DES MARCHÉS
Centre de Gestion 

Le Carrousel

5, Rue Picot

83000 TOULON

Le référencement permet à l’Entreprise :

. D’être mise à disposition et d’être visible des Acheteurs Publics par la présentation détaillée de son activité et de ses       

produits (pour consultation ou information préalable),

. De disposer de l’accès sécurisé à son espace personnalisé et à la plateforme de dématérialisation,

. D’intégrer à sa fiche société, son logo cliquable permettant la redirection vers son portail de services,

. De recevoir par courriel les Alertes ciblées sur les Appels d’Offres et MAPA identifiés,

. De gérer ses critères de sélection des annonces de marchés, de créer ses alertes et de les mémoriser,

. De réaliser des recherches de marchés pointues et ciblées par la combinaison de plusieurs critères (mots clés, mots   

descripteurs, codes CPV (nomenclature européenne)),

. De disposer du système de géolocalisation intégré permettant une recherche des appels d’offres et Mapa dans une zone

géographique déterminée,

. De consulter les données de sa fiche société.

Affranchir au tarif lettre en vigueur

Plier selon les pointillés et retourner dans une enveloppe à fenêtre à l’adresse ci dessus

L’intégralité des renseignements fournis de votre entreprise est mise en ligne dans le portail officedesmarches.fr.

Toute modification des renseignements se fait par écrit (courrier, fax, email) - Aucune modification par téléphone n’est prise en compte.


