CONDITIONS DU CONTRAT

TARIFS
FORFAIT SERENITE

01-2017-AD-0000-Fra
P.D.S

simple lot
simple lot

B.T.P
B.T.P

3

multi-lots

2

BON DE COMMANDE FORFAIT SERENITE
Donnez-vous toutes les chances de remporter vos appels d’offres !
Merci de nous retourner ce contrat dûment signé, accompagné des règlements par
carte bleue, virement ou chèque à l'Agence DREYER - 69, Chemin Furcy - 97410 SAINT-PIERRE
Une facture acquittée vous sera naturellement adressée dès réception de vos paiements

Après avoir fait l'acquisition d'une formule PRESTIGE : P.D.S ou B.T.P.
L’Agence DREYER propose le FORFAIT SERENITE aux entreprises Francophones
Cette prestation vous permettra de vous attacher les services d’experts
en appels d’offres et de véritables spécialistes dans votre domaine d'activité
solution pour améliorer et performer vos réponses aux marchés publics
avec la garantie d'exclusivité Régionale pour chaque dossier d'appel d'offres,
quelque soit le taux de complexité des réponses aux marchés d'appels d'offres.
Abonnement sur une période 1 an et limité à 2 mémoires techniques par mois
Prenez l'avantage sur vos concurents en toute sérénité !
1 - Élaboration de 10 mémoires PDS Simple lot soit 2 mémoires/mois maximum
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais, soit 2170,00€ sur 3 mois
2 - Élaboration de 10 mémoires BTP Simple lot soit 2 mémoires/mois maximum
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais, soit 2533,00€ sur 3 mois
3 - Élaboration de 10 mémoires BTP Multi-lots soit 2 mémoires/mois maximum
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais, soit 2966,00€ sur 3 mois

FORFAIT SERENITE

N° d’apporteur d’affaires :
2018

DESIGNATION
2017

1
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10 Mémoires techniques catégorie Prestataires de Services

FORFAIT SERENITE
Prenez l'avantage sur vos concurrents

Agence DREYER

Partenaire de votre réussite !
Téléphone : 06 92 80 80 54
3 fois sans frais
Total TTC
2 170,00 €
6 510,00 €

Rédaction de vos mémoires techniques en fonction de votre sélection AO, d'environ 35 pages.
Adaptés et personnalisés par notre Agence, avec l’exclusivité Régionale pendant la durée du forfait.

10 Mémoires techniques secteur du BTP simple lot

2 533,00 €

Rédaction de vos mémoires techniques en fonction de votre sélection AO, d'environ 45 pages.
Adaptés et personnalisés par notre Agence, avec l’exclusivité Régionale pendant la durée du forfait.

10 Mémoires techniques secteur du BTP multi-lots

2 966,00 €

Rédaction de vos mémoires techniques en fonction de votre sélection AO, d'environ 65 pages.
Adaptés et personnalisés par notre Agence, avec l’exclusivité Régionale pendant la durée du forfait.

10 Mémoires
Simple lot

7 599,00 €
10 Mémoires
Simple lot

8 898,00 €
10 Mémoires
Multi-lots

Ce présent FORFAIT SERENITE est conclu pour une période de 12 mois à compter de la date de signature du contrat.
Accompagnement et rédaction personnalisé de vos mémoires techniques, avec la rédaction de 10 mémoires par an.
Au préalable l’entreprise devra avoir fait l'achat d’une formule n°3 PRESTIGE BTP ou Prestataires de Services.
Possibilité de paiement en intégralité ou en 3 fois sans frais, ventilées sur les 3 premiers mois de la souscription du contrat.
contrat. Les tarifs indiqués sont TTC Concernant le respect des délais de remises des offres,
le client s'engage à fournir les documents et éléments deux semaines avant la date de remise des offres. Ce forfait est limitée
à 2 mémoires techniques par mois maximum soit 10 par an. En cas de non-paiement ou de non-respect du FORFAIT SERENITE
L'Agence DREYER se réserve le droit de suspendre toutes prestations sans préavis. En tout état de cause le signataire
de ce présent FORFAIT SERENITE s’engage à soldée la totalité de ce contrat.
À la date d'anniversaire ou à la fin du forfait, le service peut être reconduit pour une période de 12 mois et dans
les mêmes conditions sur la demande du client. Un nouveau contrat sera alors établi pour la période concernée.

L'Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . s'engage à ne divulguer aucune information confidentielle concernant nos mémoires techniques
Cachet et signature obligatoires précédés de la mention "Lu et approuvé"

À RETOURNER COMPLÉTÉ PAR
EMAIL, FAX OU COURRIER
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'information
Code APE : 7111Z - Activités d'Architecture - N° de SIRET : 412 613 903 00027
Membre d'une Association Agréée par l'Administration Fiscale
Acceptant à ce titre le règlement des Honoraires par chèques libellés à son nom

Ce bon de commande signé vaut engagement contractuel 1 an

Réservés uniquement aux TPE & PME Françaises

69, Chemin Furcy
97410 SAINT PIERRE
Téléphone : 0692 80 80 54
Télécopie : 0262 88 34 54

agence.dreyer@gmail.com
info@dossier-marche-public.com

Pour toute commande d'un forfait sérénité
par carte bleue virement bancaire ou chèque
Veuillez nous transmettre les documents suivants :

TARIFS
FORFAIT SERENITE

TARIFS RESERVES AUX
TPE & PME FRANCOPHONES

02

Au sujet du FORFAIT SERENITE, nous faire parvenir les éléments suivants :
1 - Nous renvoyer le BON DE COMMANDE FORFAIT SERENITE dûment rempli (Cachet et signature obligatoires)
2 - Le règlement de consultation (RC et le CCTP de l'opération)
3 - Derniers chiffres d'affaires (CA)
4 - Liste complète des salariés de votre entreprise (Nom, prénom leurs fonctions et spécificités)
5 - Les dernières références de votre votre entreprise
6 - Dernière acquisition de matériels ou engins
7 - Photos du site (Env. 5 à 6 photos)
8 - Planning de l'opération et l'organisation
9 - Dernier certificat QUALIBAT et autres certifications
10 - Attestations de travaux pour les entreprises du BTP (Feuille jaune)
11 - Évolutions et informations diverses (Nous permettant de mieux connaître votre entreprise)
12 - Et l'ordre de virement bancaire ou chèque correspondant à la catégorie P.D.S ou B.T.P

Ce n'est qu'à partir de la réception de l'ensemble de ces éléments que nous traiterons vos dossiers AO

Voici les modes de paiement possibles
3 Mensualités de 2170,00€ ventilées sur les 3 premiers mois de la souscription

Exclusivité
Régionale

B.T.P

3 Mensualités de 2533,00€ ou 2966,00€ ventilées sur les 3 premiers mois de la souscription

Exclusivité
Régionale

R

P.D.S

RIB

Agence DREYER

Relevé d'Identité Bancaire de l'Agence DREYER

Code APE : 7111Z - Activités d'Architecture - N° de SIRET : 412 613 903 00027
Membre d'une Association Agréée par l'Administration Fiscale
Acceptant à ce titre le règlement des Honoraires par chèques libellés à son nom

