M O D E L E D E R E P O N S E A L’ O F F R E D E
VENTE N°DKVENTEVEH003

Dans le cadre de la vente de voiture organisée par Action Contre la Faim,
Je soussigné …………………………………………………………………………………….
Représenté par …………………………………………………………………………………
Numéro de C.I…………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Numéro de Tél :……………………………………………………………………………….
Avoir lu et accepté les conditions de l’avis de marché N° DKVENTEVEH003 et en référence à
celui-ci, propose le montant suivant :
(En chiffres) FCFA……………………………………………..……………………………..
(En lettres) FCFA………………………………..………………………………………………
Pour l’acquisition de ladite voiture.

Date, Nom et Signature :

Si c’est une société uniquement:
-

joindre une copie du NINEA
Remplir les “bonnes pratiques commerciales (page 2)
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BONNES PRATIQUES COMMERCIALES
D ’ A c t i o n c o n t r e l a Fa i m

En signant la présente déclaration, je certifie que ………….nom de la société……………..…….
n’a pas participé, et veillera avec tous les efforts possibles, à ne pas participer ou fournir un
support matériel ou toute autre ressource à des individus ou des entités qui commettent, tentent
de commettre, préconisent, facilitent ou participent à des fraudes, corruptions actives ou
indirectes, collusions, pratiques coercitives, implications dans une organisation criminelle ou toute
autre activité illégale, ou encore qui ne respectent pas les Droits de l’Homme ou droits sociaux de
base et les conditions de travail minimum telles que définies par l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), en particulier concernant le non-travail des enfants, la non-discrimination, la
liberté d’association, le respect des salaires minimum, l’absence de travail forcé et le respect des
conditions de travail et d’hygiène.
Enfin, je certifie par la présente que ………….nom de la société…………. n’est impliqué dans
aucun procès en cours, dans aucune action ou recours en justice, comme plaignant ou comme
accusé, en son nom ou au nom de toute autre entité, pour des actions relatives à des fraudes,
corruption ou toute activité illégale, et n’a jamais été reconnu coupable de telles pratiques.
Nom:

Date:

Titre:

Cachet:

Signature:

Page 2 / 2

