
ANNEXE 3 BORDEREAU DE SOUMISSION Prix en euros, tous frais compris et hors TVA et 
autres taxes 

 

m a t é r i e l  s a n i t a i r e  

 

Nom et adresse du 

soumissionnaire: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………… 

 

1. Livraison de matériel sanitaire au sein de l’Ecole européenne de Bruxelles 1 

 

Designation Description QTY Prix 

unitaire 

hors TVA 

Prix total 

hors TVA 

Papier toilette 

(la boîte de 27 

rouleaux) 

Papier 2 épaisseurs robuste constitué à 100% 

de cellulose recyclée 

Couleur : blanc 

Longueur : 90 mètres, pas de perforation 

Produit écologique : papier hygiénique avec 

écolabel 

Fréquence d'utilisation : forte consommation  

30 

boites 
 …………..€  …………..€ 

Distributeur de 

papier toilette 

(à l’unité) 

Distributeur compact qui doit être adapté et 

compatible avec le papier toilette  

Facile à remplir et espace pour 2 rouleaux de 90 

mètres 

Changement de rouleau automatique 

Fabriqué en plastique blanc avec des dents 

renforcées de fibre de verre pour une découpe 

optimale 

Dimensions: l 34,4 x H 18,4 x P 14 cm 

30 

unités 
 …………..€  …………..€ 

Rouleau 

d’essuie-mains 

(la boîte de 6 

rouleaux) 

Rouleau d'essuie-mains, à utiliser dans le 

distributeur compatible 

Papier 2 épaisseurs de haute qualité 

408 feuilles par rouleau 

Dimensions des feuilles: 21 x 24,5 cm 

Dimensions du rouleau: L 100 m x l 21 cm 

Le grand nombre de feuilles sur un rouleau 

réduit les changements de rouleau 

Produit écologique 

60 

boites  
…………..€ …………..€ 

Essuie-mains 

doux pliés en V 

à pli unique 

(la boîte de 15 

paquet) 

 

Les serviettes pliées en V à pli unique sortent du 

distributeur avec une serviette à la fois et sont 

immédiatement dépliées et donc prêtes à 

l'emploi 

Papier 2 épaisseurs de haute qualité 

Couleur: blanc avec dessin 

Qualité de pâte: 100% de cellulose et pâte 

recyclée 

Longueur non plié: 23 cm 

Largeur non plié: 24,8 cm 

30 

boîtes 
 …………..€  …………..€ 



Longueur plié: 11,5 cm 

Largeur plié: 24,8 cm 

250 tissues par paquet 

Certifié Ecolabel et FSC 

Distributeur 

d’essuie-mains 

en rouleau 

(compatible 

avec les essuie-

mains en 

rouleau) 

Distributeur d'essuie-mains avec un design 

arrondi et moderne gardant toutes les 

fonctionnalités 

Fabriqué en plastique blanc 

Niveau du papier bien visible grâce à la partie 

transparente 

Dosage de type ‘un à la fois’ afin que la 

consommation et les coûts diminuent 

Système «no-touch»: une feuille prise fait 

automatiquement apparaître une nouvelle 

feuille, sans que celle-ci ne soit touchée 

Le grand nombre de feuilles sur un rouleau 

réduit les changements de rouleau 

Livré avec 1 clé 

Dimensions: l 33,7 x H 37,2 x P 20,3 cm 

30 

unités 
 …………..€  …………..€ 

Distributeur 

d’essuie-mains 

pour serviettes 

Singlefold 

(compatible 

avec les essuie-

mains pliés en V 

à pli unique) 

Distributeur d'essuie-mains avec système “no-

touch”:  

Réduit la consommation étant donné que vous 

ne prenez qu’un essuie-mains à la fois 

Distributeur attrayant et gain de place grâce à 

sa petite taille 

Facile à entretenir et facile à remplir 

Capacité: jusqu’à 2,5 paquets à chaque 

remplissage 

Dimensions: L 33,3 x H 43,9 x P 13,6 cm 

Couleur: blanc 

30 

unités 
 …………..€  …………..€ 

Savon mousse 

unité 

Savon mousse doux pour l’hygiène quotidienne 

des mains  

Recharge de 1 Litre 

Produit écologique 

Certifié Ecolabel 

30 

unités 
 …………..€  …………..€ 

Distributeur de 

savon 

(compatible 

avec le savon 

mousse) 

Distributeur de savon pour cartouches de savon 

mousse : 

      - Savon mousse doux  

      - Savon mousse extra doux 

Système fiable, ne goutte pas 

Convient à tout environnement 

Facile à remplir 

Grande capacité: 2.500 doses 

30 

unités 
 …………..€  …………..€ 

PRIX TOTAL  
Prix  nets en Euros à deux décimales tous frais compris hors TVA 

les frais de livraison sont compris dans le prix des articles 
 

…………….…………..€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Accès à l’ensemble du Catalogue matériel sanitaire : 

 

% de remise sur l’ensemble du catalogue matériel sanitaire du soumissionnaire : ………………% 

 

 

 

 

 

Pour rappel, en cas de divergences entre les différents documents, seul le montant indiqué dans l’offre financière 
sera pris en compte. Les montants unitaires prévalent sur les montants totaux. 

L’offre financière doit être : 

• exprimée en euros. Les soumissionnaires des pays situés hors de la zone euro doivent indiquer leurs prix 
en euros. Le prix indiqué ne peut être revu en fonction de l’évolution des taux de change. Il appartient au 
soumissionnaire d’assumer les risques découlant de toute variation des taux de change, et c’est lui qui 
bénéficiera de ces variations le cas échéant. 

• formulée en franchise de tous droits, taxes et autres frais, c’est-à-dire également en exonération de TVA. 
Le soumissionnaire peut indiquer le montant de la TVA, mais celui-ci doit apparaître séparément. 

Les Ecoles européennes sont exonérées de ces frais. L’exonération est accordée aux Ecoles européennes par les 
gouvernements des Etats membres. En Belgique, les Ecoles européennes sont exonérées par l’exemption no 450, 
article 42, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA. 

 

 

 

 

Date : ………              Cachet  

 

 

        Signature 

 

 

 

 

 

 


