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ANNEXE 3    DOCUMENT DE BONNE EXECUTION 

 

Appel d’offres par procédure négociée pour un marché de moyenne valeur 
pour  la fourniture et pose des revêtements sol et accessoires 

 (linoleum, vinyle, tapis, sous couches multifonctions). 
 Montant estimé du marché :  <  €  144 000  

EEB3/60 120 106/ 2019 / 003 
Pouvoir adjudicateur : école européenne Bruxelles 3 Ixelles 
 

 

 

DOCUMENT DE BONNE EXECUTION 
 

Je soussigné  

 

Fonction  

 

Entreprise ou 

organisation  

 

Adresse   

 

atteste que la société  

 

dont le siège social est 

situé à  

 

réalise ses prestations 

à notre grande 

satisfaction depuis le  

 

 

confirme être pleinement satisfait de la qualité de ses produits et services comme suit : 

 

Détail des prestations : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Note : répondez aux avec les mentions : Acceptable – les services atteintes ou dépassent les exigences/normes 

minimales ou exigences du contrat ou Inacceptable - les services étaient médiocre (moins qu'acceptable ou ne 

respectaient pas les exigences du contrat), ou si nécessaire avec Oui ou Non. (Biffer la mention inutile) et complétez  

 

Qualité des services fournis durant 

la durée du contrat. a-t-il un dossier 

satisfaisant de 

historique des performances? 

 

ACCEPTABLE                 -    INACCEPTABLE 

 

 

Fournisseur a pû démontrer des 

performances satisfaisantes  

ACCEPTABLE                 -    INACCEPTABLE 

 

Respect des conditions 

contractuelles. Le fournisseur est en 

mesure de répondre aux exigences 

du contrat cadre. 

 

ACCEPTABLE                 -    INACCEPTABLE 

 

Efficacité de la gestion en général et 

le planning d’agents sur site  

ACCEPTABLE                 -    INACCEPTABLE 

 

Coopération avec le client et aide au 

client en ce qui concerne les affaires 

courantes et lorsque le client est 

confronté à des problèmes suite 

difficultés inattendues. 

 

ACCEPTABLE                 -    INACCEPTABLE 

 

Diriez-vous que le fournisseur 

dispose d'un personnel suffisant, 

d’une organisation, de contrôles 

comptables et opérationnels et des 

moyens nécessaires pour exécuter le 

contrat? 

OUI                                    -    NON 

 

 

Autres remarques : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir à qui de droit. 

 

Fait à ……………………………………….,          le …………………………………….. 

 

 

Cachet de l’entreprise, Nom/Prénom et Signature 
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