Atelier pratique
Réponse à un appel d’offres
Phase 1 : Construction de l’offre
Venez avec votre dossier de consultation,
nous construirons votre offre !
Animé par Gladys PERSONNAZ
Fondatrice et Gérante de GBS Appel d’offres

www.gbs-appeldoffres.fr

Contenu de l’atelier
• Les notions importantes pour aborder un dossier de consultation
• Les éléments-clés à repérer
• Décoder les attentes de l’acheteur
• Comment structurer votre réponse
Venez avec un dossier de consultation :
vous repartirez avec votre structure de réponse !
(Précisez si vous souhaitez répondre à un AO ou auditer une réponse déjà rendue dans la fiche
d’inscription)
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Modalités pratiques
• Dans les locaux de GBS Appel d’Offres au 9 rue du Rocher de Lorzier, 38430 MOIRANS (Centr’Alp)
• Tarif spécial premier atelier de l’année, session du 20 janvier 2015 de 9h00 à 12h30 : 190 € HT *

Autoroute A48 : Sortie
10 Champfeuillet /
Sortie 11 Moirans
15 min. de Grenoble /
45 min. de Lyon et
Valence / 1 h 30 de
Genève

Gare à 3 minutes

• Retourner le bulletin d’inscription accompagné du règlement au plus tard 7 jours avant l’atelier
• Conditions d’annulation :
• L’annulation doit se faire par téléphone doublée par e-mail à contact@gbs-appeldoffres.fr
• Nous nous réservons le droit d’annuler une session qui ne réunirait pas suffisamment de participants (remboursement
immédiat)

• Frais d’annulation (sauf cas de force majeure) :
• + de 7 jours avant l’atelier : sans frais
• Entre 5 et 7 jours avant l’atelier : 50 %
• Moins de 5 jours avant l’atelier : 100 %
* Pour la participation de plusieurs membres d’une même entreprise, nous consulter.
NB : des ateliers d’équipe (binôme Responsable/Assistant par exemple) peuvent être organisés, contactez-nous.
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Bulletin d’inscription
Participant

Renseignements sur l’entreprise

Nom d’époux (se) : ..................................................................................................

NOM et Prénom du chef d’entreprise :....................................................................................

Nom de naissance : .................................................................................................

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………….…………

Prénom : ..................................................................................................................

N° SIREN : .................................................................................................................................

Né(e) le : .............................. à ................................................................................

Adresse : ……………………………………….........................................................................................

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………

Code postal : ...................................... Ville : ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tel : .......................................................... E-mail : ..................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

Activité(s) : …………………………………………………………………. Code APE : .....................................

Code postal : ....................................... Ville :..........................................................

N° de TVA Intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………..

Tel : ..........................................................................................................................

Session du 20 janvier 2015

E-mail : ....................................................................................................................
Votre statut / Régime fiscal
 Artisan
 Auto Entrepreneur
 Dirigeant d’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés
 Conjoint collaborateur
 Salarié : poste …………………………………………………………………………………………
 Demandeur d’emploi
 Autre……………………………………………………..………………………………………………..
Dossier de Consultation sur lequel vous souhaitez travailler :
 Appel d’offres auquel vous allez répondre (préparation)
 Appel d’offres auquel vous avez déjà répondu (audit)
 Vous souhaitez que GBS Appel d’offres
vous propose un DCE (en vue de répondre ou non)

Règlement à effectuer par chèque ou virement (sur devis établi par GBS Appel d’offres
pour l’inscription de plusieurs participants d’une même entreprise) :
…….……….…..€ soit . ..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………... € (en lettres)
Votre engagement : J’ai lu et accepte les modalités d’inscription, les conditions
d’annulation)
Fait à : ........................................................................ Votre signature (obligatoire) :
Le : ............................................
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GBS Appel d’offres
9 rue du Rocher de Lorzier
38430 MOIRANS
04 76 66 97 37 – 06 18 17 32 53
contact@gbs-appeldoffres.fr
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