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Appel d'offres no ITB/CSAPC/FAOCV/01    Courriel électronique 
  

 

APPEL D'OFFRES  
 

DATE DE CLÔTURE: 27 juillet 2017, 13:00 (Cap-Vert heure locale) 
 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «la FAO» ou 

«l'Organisation») est une organisation intergouvernementale qui compte plus de 194 pays membres. Depuis 

sa création, la FAO lutte contre la pauvreté et la faim en œuvrant pour le développement agricole, 

l'amélioration de la nutrition et la sécurité alimentaire, laquelle existe lorsque tous les êtres humains ont, à 

tout moment, accès à la nourriture dont ils ont besoin pour mener une vie saine et active. 

 

Pour atteindre ses objectifs, la FAO travaille avec des milliers de partenaires dans le monde: groupes 

d'agriculteurs, négociants, organisations non gouvernementales, autres organismes des Nations Unies, 

banques de développement ou encore entreprises agroalimentaires (vous trouverez davantage d'informations 

sur la FAO sur le site Web http://www.fao.org). 

 

Pour la préparation de votre offre, veuillez tenir compte du statut international et de la nature des activités 

de la FAO en proposant vos meilleures conditions commerciales. Sachez par ailleurs que la FAO jouit de 

certains privilèges et immunités, notamment l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits 

de douane et des restrictions à l'importation. 

 

La FAO entend attribuer un contrat pour travaux spécifiques, et plus précisément:  

 

Rénovation des systèmes d’adduction et distribution d’eau des forages hydrauliques de S.Filpe 

(Aux réservoirs d’Achada Malva, Santo Antonio et aux périmètres irrigués d’As Hortas et Almada).    

 

Vous êtes par les présentes invité à communiquer votre meilleure offre pour les travaux susmentionnés. 

 

L'Organisation a arrêté les procédures ci-après pour l'adjudication. 

 

1. Procédures 

 

1.1 Vous êtes invité à présenter une offre pour la fourniture des travaux susmentionnés. La description 

des travaux demandés figure en Annexe A. 

 

1.2  En tant que soumissionnaire, vous êtes réputé avoir tenu compte de tous les aspects pertinents pour 

l'exécution du contrat proposé et avoir obtenu toutes les informations et données nécessaires 

concernant les risques, les imprévus et les autres circonstances susceptibles d'avoir un effet sur votre 

offre. 

 

1.3 Il est entendu que tous les documents, calculs et autres éléments constitutifs de votre offre deviendront 

la propriété de l'Organisation, qui ne sera pas tenue de les restituer à votre entreprise. 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/membernations3_en.htm
http://www.fao.org/spfs/
http://www.fao.org/


 

 

1.4 L'Organisation peut décider de procéder à une adjudication partielle ou de ne pas procéder à 

l'adjudication si elle considère que les résultats du présent appel d'offres et/ou toute autre circonstance 

y afférente le justifient. 

 

1.5 Tous les frais inhérents à la préparation de votre offre sont à votre charge et la FAO ne peut être tenue 

de vous les rembourser, en tout ou partie. 

 

1.6 L'Organisation se réserve le droit de publier les détails des adjudications, et notamment le nom et le 

pays du fournisseur, la valeur totale du contrat et une brève description des services. Les 

soumissionnaires non sélectionnés seront informés dans tous les cas. 

 

1.7 Vous devez être enregistré en tant que fournisseur sur le Portail mondial pour les fournisseurs des 

organismes des Nations Unies, www.ungm.org, avant d'obtenir un contrat avec la FAO. Veuillez 

enregistrer votre entreprise sur le Portail. Si votre entreprise n'est pas enregistrée, en soumissionnant, 

vous autorisez la FAO à enregistrer votre entreprise sur le Portail en votre nom. 

 

1.8.  L'Organisation a adopté une approche de «tolérance zéro» s'agissant de la fraude; les entreprises 

doivent s'abstenir de tout acte de corruption, de fraude, de collusion et de coercition, et de toute 

pratique contraire à l'éthique ou dilatoire lorsqu'elles participent aux activités d'achat. Conformément 

aux procédures de la FAO relatives aux sanctions 

(http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/CSA/502_Procurement/FAO_Vendor_Sancti

ons_Policy_FR.pdf), si elle détermine qu'une entreprise s'est livrée à de telles pratiques, 

l'Organisation infligera des sanctions et pourra partager des informations sur les entreprises 

sanctionnées avec d'autres organisations intergouvernementales ou organismes des Nations Unies. 

 

1.9 L'entreprise, les entreprises qui lui sont affiliées, ses agents et ses sous-traitants ne doivent pas être 

suspendus, exclus ou qualifiés autrement comme non admissibles par une organisation 

intergouvernementale ou un organisme des Nations Unies, y compris une organisation faisant partie 

du groupe de la Banque mondiale ou une banque multilatérale de développement, ou par une 

institution ou un organe d'une organisation d'intégration économique (l'Union européenne, par 

exemple). Dès lors, si, à un moment quelconque durant l'exécution du contrat ou au cours des trois 

années ayant précédé la conclusion du contrat, votre entreprise, l'une des entreprises qui lui sont 

affiliées, l'un de ses agents ou l'un de ses sous-traitants fait ou a fait l'objet d'une sanction ou d'une 

suspension temporaire imposée par une organisation telle que susmentionnée ou par une autorité 

nationale, vous êtes tenu d'en informer l'Organisation. Vous reconnaissez que la violation de la 

présente clause donne le droit à la FAO de résilier le contrat conclu avec votre entreprise, sans qu'elle 

soit redevable d'aucune pénalité au titre de la résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée 

d'aucune autre manière, et que de fausses déclarations sur votre situation constituent une fraude. 

 

1.10 Le soumissionnaire doit certifier que son entreprise n'est pas associée, directement ou indirectement, 

à des entités ou personnes i) qui sont impliquées dans des actions terroristes et qui figurent à ce titre 

sur la liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 

(2011); ou ii) qui font l'objet de sanctions ou d'autres mesures décidées par le Conseil de sécurité des 

Nations Unies. L'adjudicataire s'engage par ailleurs à s'assurer par tous les moyens raisonnables que 

les fonds qui seront reçus de la FAO au titre du contrat qui sera attribué ne seront pas utilisés pour 

apporter un soutien à des personnes ou à des entités qui sont impliquées dans des actions terroristes 

ou qui font l'objet de sanctions du Conseil de sécurité. La présente clause doit figurer dans tous les 

contrats et autres accords qui seront conclus avec des sous-traitants au titre du contrat qui sera 

attribué. Le soumissionnaire reconnaît et convient que la présente clause constitue une clause 

http://www.ungm.org/
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/CSA/502_Procurement/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_FR.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/CSA/502_Procurement/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_FR.pdf


 

essentielle du contrat qui sera attribué et que tout manquement à ces obligations et garanties autorise 

la FAO à résilier immédiatement le contrat dès notification adressée par celle-ci, sans que la FAO 

soit redevable d'aucune pénalité au titre de la résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée 

d'aucune autre manière. 

 

1.11  Le soumissionnaire doit certifier que son entreprise et/ou ses sous-traitants ne sont pas associés, 

directement ou indirectement, au consultant ou à toute autre entité qui a élaboré le cahier des charges 

ou les autres documents d'invitation à soumissionner du présent appel d'offres. 

 

1.12  Le soumissionnaire qui recourt aux services d'un consultant indépendant pour l'aider dans la 

préparation de son offre voudra bien noter qu'il risque de se livrer à des pratiques inacceptables si 

ledit consultant aide un autre soumissionnaire à préparer une offre pour le même appel d'offres. Il est 

rappelé au soumissionnaire qu'il assume l'entière responsabilité de la conduite du consultant auquel 

il pourrait recourir pour la préparation d'offres pour des appels d'offres de la FAO et qu'il doit prendre 

toutes les mesures voulues pour s'assurer que tout consultant indépendant engagé à cette fin n'a pas 

participé, et ne participera pas, à la préparation d'une offre pour un autre soumissionnaire pour le 

même appel d'offres. 

 

Il est demandé au soumissionnaire d'indiquer si, à sa connaissance, son entreprise a des liens 

personnels ou professionnels quelconques avec la FAO. Les informations communiquées à cet égard 

comprennent tous les détails pertinents, et notamment, sans que cette liste soit limitative: 

 

  - TOUTE relation d'emploi, actuelle ou passée, entre des représentants ou employés de 

l'entreprise du soumissionnaire et la FAO; 

  - TOUTE relation personnelle, actuelle ou passée, entre des représentants ou employés de 

l'entreprise du soumissionnaire et des membres du personnel de la FAO (personnes qui seraient 

parents, conjoints, etc.). 

 

1.13 Justice et transparence sont des principes fondamentaux des activités d'achat de la FAO. L'entreprise 

qui estime que le processus d'achat n'a pas été juste et transparent peut demander des explications au 

bureau qui a diffusé l'appel d'offres. En l'absence de réponse satisfaisante, l'entreprise peut introduire 

une réclamation en suivant la procédure de contestation des adjudications expliquée à l'adresse 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/en/. Pour faire état de soupçons 

de fraude ou d'inconduite dans le processus d'achat, le soumissionnaire peut transmettre des 

informations, aussi de façon anonyme, au Bureau de l'Inspecteur général: 

http://www.fao.org/aud/69204/fr/. 

 

2. Documents joints 

 

     Les documents ci-après sont joints: 

 

2.1     Le formulaire «Résumé de l'offre», que vous devez utiliser pour présenter votre offre. 

 

2.2 L'Annexe A à la lettre d'invitation, décrivant en détail les travaux demandés et les Spécifications 

Techniques. 

 

2.3 L'Annexe B à la lettre d'invitation – Tableaux des quantités et prix. 

 

2.4 Le contrat type que l'Organisation entend attribuer. 

 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/en/
http://www.fao.org/aud/69204/fr/


 

3. Documents à fournir 

 

 Les soumissionnaires doivent faire la preuve de leur capacité à satisfaire aux clauses et obligations du 

Contrat. A cette fin, les soumissionnaires devront fournir les informations ou documents exigés afin de 

satisfaire aux conditions d’admissibilité et répondre aux critères techniques minimum établis, 

ceci sous peine d’exclusion: 

 

3.1   Au niveau administratif 

 

Pour satisfaire aux conditions d’admissibilité, les soumissionnaires doivent fournir les documents suivants: 

 

3.1.1 Permis de construire de l’IGCI (Inspeção Geral da Construção e da Imobiliária).   

 

3.1.2 Certificat d’immatriculation de l’entreprise; 

 

3.1.3 Document datant de moins de trois mois attestant que le soumissionnaire est en règle avec les autorités 

fiscales;  

 

3.1.4 Document datant de moins de trois mois attestant que le soumissionnaire est en règle au niveau des 

cotisations sociales; 

 

3.1.5 Attestation de non faillite / recouvrement ou contentieux datant de moins de 3 mois,  

 

3.2  Au niveau technique 

 

3.2.1 Un profil d’entreprise de 15 pages maximum, ainsi que des brochures et catalogues de produits se 

rapportant aux biens/services achetés. Nombre minimum d’années d’expérience dans des contrats 

similaires de cinq (5) ans avec au moins deux (2) contrats pour des travaux dans le domaine des 

ouvrages hydrauliques, de valeur comparable ou supérieure à ceux faisant l'objet du contrat, réalisés 

par le soumissionnaire au cours des cinq dernières années, et l'indication de la valeur de chaque 

contrat et du nom et de l'adresse de l'employeur dans chaque cas.;  

 

3.2.2 Une attestation de bonne exécution des deux (2) clients les plus importants du point de vue de la 

valeur des contrats, au cours des cinq (5) dernières années. 

 

3.2.3  La liste des outils/matériaux proposés pour l'exécution des travaux afin de finir les travaux dans un 

maximum de 105 jours. 

 

3.2.4 L'attestation des qualifications des membres essentiels du personnel de chantier proposé pour 

l’exécution des travaux. La liste du personnel doit être accompagnée du CV de chaque personnel. Le 

soumissionnaire doit proposer au moins: 

 

a. Un (01) Ingénieur hydraulique ou un Ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics ayant au moins 

cinq (5) ans d’expériences, y compris au moins trois (3) ans d’expériences en travaux de 

construction hydrauliques.   

b. Un (01) Conducteur de travaux: Un Ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics ayant au moins 

cinq (5) ans d’expériences, y compris au moins cinq (3) ans d’expériences en tant que conducteur 

des travaux de construction de bâtiment. 

c. Un (01) Chef de chantier: technicien supérieur en Génie Civil ou en Bâtiment et Travaux Publics 

ayant au moins 5 cinq ans d’expériences. 



 

  

 Aucun personnel clé ne peut être remplacé sauf en cas d’incapacité physique ou morale. Le 

remplacement d’un ou plusieurs personnels clés sans l’accord du FAO peut constituer un motif de 

résiliation du contrat. 

 

3.2.5 Calendrier d'exécution et méthodologie, ce qui indique l'achèvement des travaux au maximum trois 

mois et demi ou 105 jours. 

 

3.2.6 Visite du site des travaux: tous les soumissionnaires doivent avoir effectué la visite des lieux des 

travaux. La visite sera organisée par la Représentation de la FAO à Cap-Vert. Lieu du rendez-vous: 

18 juillet 2017 à l’Île de Fogo, à la Délégation locale du Ministère de l’Agriculture et 

Environnement (MAA). Les soumissionnaires sont priés de se référer au bureau du Représentant de 

la FAO à Cap-Vert par courriel à l’adresse suivante: FAO-CV@fao.org pour de plus amples 

informations et rendez-vous. L’attestation de visite du site délivrée par la FAO est obligatoire. 

 

3.3  Au niveau financier: 

 

3.3.1 Le «Résumé de l'offre», visé au paragraphe 2.1 ci-dessus, dûment complété. 

 

3.3.2 L'Annexe B à la lettre d'invitation dûment complétée, indiquant le prix des travaux demandés y 

compris une garantie pièces et main d’oeuvre pour une période minimum d’un (1) an. Le montant 

total est considéré comme un montant forfaitaire tout inclus, i.e incluant tous les coûts et dépenses 

nécessaires à la bonne exécution du contrat, y compris ceux liés aux risques, responsabilités et 

obligations énoncés ou sous-entendus dans les documents d'appel d'offres et contrat. 

 

 

4.       Évaluation  

 

 Les offres reçues seront évaluées au regard des clauses impératives. On aura recours à une formule 

acceptable/inacceptable pour chacune des clauses impératives. Le non-respect d'une quelconque des 

clauses impératives entraînera la disqualification de l'offre. La FAO se réserve par ailleurs le droit de 

disqualifier des entreprises dont les prestations antérieures ont été mauvaises: biens ou services de 

mauvaise qualité, retard de livraison ou prestations n'ayant pas donné satisfaction, par exemple. Le 

contrat sera attribué au soumissionnaire qui aura fait l'offre la plus compétitive respectant les 

spécifications techniques énoncées dans les clauses impératives. 

 

5. Exhaustivité de l'offre  

 

 Seront examinées uniquement les offres qui contiennent tous les documents et informations 

susmentionnés et qui respectent les clauses du contrat type joint, puisqu'il serait autrement impossible 

de les évaluer sur un pied d'égalité. Étant donné que l'Organisation n'est pas autorisée à signer des 

contrats qui ne précisent pas l'engagement financier maximal, les offres qui ne nous permettent pas de 

calculer cet engagement pourront être rejetées. 

 

6. Participation de l'Organisation 

 

 Vous devez examiner avec soin la nature et l'ampleur de la participation de l'Organisation dans 

l'exécution du contrat, précisées à l'annexe II du contrat joint, étant donné que l'on part du principe que 

tous les autres éléments nécessaires pour mener le contrat à bonne fin sont fournis aux frais de 

l'entrepreneur. Dans le Résumé de l'offre (partie II), indiquez donc dans l'espace voulu les ajouts 

mailto:FAO-CV@fao.org


 

ou modifications que vous proposez d'apporter à l'annexe II aux fins de l'exécution correcte du 

contrat. 

 

7. Privilèges et immunités 

 

L'Organisation jouit de certains privilèges et immunités, notamment l'exemption de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA), des droits de douane et des restrictions à l'importation.  

 

8. Monnaie de l'offre et du contrat 

 

 Votre offre doit être établie en Cape Verde Escudo (CVE). 

 

9.       Forme de la soumission et date de clôture 

 

 Les soumissionnaires doivent soumettre leur offre comme indiqué ci-dessous: 

  

9.1  Par courriel comme suit: 

 

POUR ASSURER LA VALIDITE DE VOTRE OFFRE, CELLE-CI DOIT ETRE 

SOUMISE PAR COURRIEL (méthode préférée) à l'adresse suivante:  

 

FAO-HQ-Tenders@fao.org  
 

Toutes les soumissions doivent être envoyées avant ou à la date et heure de clôture indiquées 

ci-dessous, en citant le numéro d'appel d'offres : ITB/CSAPC/FAOCV/01 Rénovation des 

systèmes d’adduction et distribution d’eau des forages hydraulique de S.Filipe  dans le sujet du 

courriel.   

 

Toute soumission doit être en "pdf".  Votre offre peut être soumise dans un seul ou 

plusieurs messages, chaque message ne devant pas dépasser 10 MB  

 

TOUTES LES OFFRES SONT TRAITEES DE MANIERE CONFIDENTIELLE, ET NE 

DOIVENT ETRE COPIEES A AUCUN AUTRE DESTINATAIRE.  LES OFFRES RECUES 

SUR TOUT AUTRE COURRIEL, PAR POSTE OU  AUTRES MOYENS, AINSI QUE LES 

OFFRES RECUES APRES LA DATE DE CLOTURE DE L’APPEL D'OFFRES SERONT 

INVALIDEES  

 

9.2 Votre offre devra parvenir à cette Organisation au plus tard à 13.00 (Cap-Vert heure locale), le: 

 

27 juillet 2017 
 

9.3 Nous vous saurions gré de bien vouloir accuser réception de cette invitation et d'indiquer si vous 

avez l'intention de concourir ou non. 

 

10. Communications concernant le présent appel d'offres 

 

 Les soumissionnaires peuvent demander des explications relatives à tout document de l’appel 

d'offres jusqu’au 19 juillet 2017. Toute demande d’explication doit être envoyée par écrit ou par courier 

électronique à l’adresse CSAP-Contracts-Group@fao.org La FAO répondra par écrit, par courrier 

électronique et transmettra une copie de sa réponse (y compris une explication de la demande de 

mailto:CSAP-Contracts-Group@fao.org


 

renseignements, mais sans en identifier l’auteur) à l’ensemble des soumissionnaires ayant confirmé leur 

intention de déposer une soumission. 

 

 La FAO s’efforcera de répondre rapidement aux demandes d’explication le 20 juillet 2017, sachant 

toutefois que toute réponse tardive de sa part ne l’obligera pas à proroger la date-limite de dépôt des 

soumissions, sauf si la FAO estime qu’une telle prorogation est justifiée et nécessaire. 

 

La FAO attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’attention que vous portez aux 

opportunités commerciales proposées par la FAO. 

 

Cordialement, 

                                                                                                                                         

 

 

Ms. Anne Fabiani 

Services des Achats, CSAP 

Division des services administratifs 
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 RÉSUMÉ DE L'OFFRE 

 

 

Instructions: Veuillez compléter les espaces blancs ci-dessous. Les prix doivent être exprimés en Cape 

Verde Escudo (CVE). 

 

PARTIE I: Commencement d'exécution du contrat. 

 

 Je confirme avoir effectué la visite au site de construction.  

 

 Je m'engage à commencer l'exécution du contrat immédiatement au reçu de celui-ci, dûment signé par 

l'Organisation. 

 

  Veuillez cocher et remplir l'un des deux points énoncés ci-dessous, selon le cas: 

 

 Une avance sur paiement est requise. Je comprends que je dois fournir la garantie de paiement anticipé 

détaillée à l'article 7 du contrat type que l'Organisation entend attribuer. 

 

 Une avance sur paiement n’est pas requise. 

                                                          

PARTIE II: Etat complet de l'offre. 
 

 Je comprends que le contrat résultant de cet Appel d’offres est un contrat forfaitaire et je certifie avoir 

obtenu tous les renseignements pertinents sur les aléas, imprévus et autres circonstances qui peuvent 

influer sur l'exécution du contrat proposé. J'en ai dûment tenu compte dans la formulation de cette offre. 

 

PARTIE III:    Participation de l'Organisation à l'exécution du contrat 
 

  Veuillez cocher et remplir l'un des deux points énoncés ci-dessous, selon le cas: 

     

 Je confirme que le concours de l'Organisation à ce contrat, comme indiqué à l'Annexe IV,  partie 2, est 

adéquat pour l'exécution satisfaisante du contrat. 

     

 Afin d'obtenir une exécution satisfaisante du contrat, les prestations suivantes devraient être fournies: 

……………………………………………………………………………. 

 

PARTIE IV: Calendrier d'exécution du contrat 
 

  Veuillez cocher et remplir l'un des deux points énoncés ci-dessous, selon le cas: 

     

 Je m'engage d'exécuter le contrat conformément au calendrier de l'exécution du contrat, fixée au plus 

tard 3 (trois) mois et demi (105 jours) à partir de la date de signature du contrat, comme indiqué à 

l'Annexe III du contrat. 

     

 Je me propose d'exécuter le contrat conformément au calendrier qui est joint à cette offre  
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RESUME DE L'OFFRE 

 

PARTIE V: Dispositions du contrat 
 

    Je certifie mon accord sur les termes et conditions du contrat proposé, sauf pour les réserves qui ont été 

faites expressément dans cette offre. 

 

   Je confirme avoir lu et accepté les conditions contractuelles contenues dans la Section II du contrat joint 

à la présente lettre. 

 

  ou 

 

 Je confirme mon accord sur les termes et conditions du contrat proposé, sauf pour les réserves qui ont été 

faites expressément dans cette offre, comme suit: 

…………………………. 

…………………………. 

 

  Je confirme avoir lu et accepté les dispositions sur le Droit de Publication des Adjudications, Conflits 

d’Intérêts, Fraude et Corruption. En particulier, je certifie qu'il n'y a aucun motif pour toute divulgation 

de la société au titre des Articles 1.8 et 1.12 de cette Lettre d'Invitation. 

 

 Je confirme que la société ne fait partie d’aucune liste de fournisseurs suspendus de l’ONU ou de 

quelque autre agence de l’ONU et n’est associée avec aucune société ou individu figurant sur la liste 

1267/1989 du Conseil de Sécurité de l’ONU; 

 

 Je confirme que la société ne fait partie d’aucune liste de fournisseurs suspendus par l’ARAP; 

 

 Je confirme que la société n'est engagée dans aucune procédure en faillite, n’a pas de litiges ou d’autres 

procédures judiciaires en cours qui pourraient nuire à son bon fonctionnement. 

 

PARTIE VI: Période de validité de l'offre 
 

 Cette offre sera valable et m'engagera pour une période de 3 (TROIS) MOIS á partir de la date limite de 

soumission des offres indiquée au paragraphe 9.2 ci-dessus. 

 

 

Nom du soumissionnaire:                                                                                                                      

 

E-mail:                                                                            

 

Tél. :                                                                              

 

Personne(s) à contacter:                                                                                                               

 

 

Signature:                                                Date:                                                                                

 

 
  



 

 

 

 

 

NOTIFICATION DE NON SOUMISSION  
 

 

 

Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer à: FAO Headquarters. Rome, Italy. 

 

Email: CSAP-Contracts-Group@fao.org 

 

 

De: (Nom de la société) 

 

 

Nous n’avons pas soumis d’offre en réponse à votre invitation pour la (es) raison(s) suivante(s):  

 

_______ Les prescriptions ne correspondent pas à nos activités habituelles  

 

_______ Nous n’avons pas disposé de suffisamment de temps pour préparer une offre. 

 

_______ Nous manquons actuellement de ressources pour prendre en charge des travaux supplémentaires. 

 

_______ Autres (veuillez spécifier brièvement ci-dessous)  

 

  

  

  

 

 

 

  

Signature et date 


