
Page 1 annexe ae lot 1 elec cfa a1

Lot 

technique

Taux horaire 

en € HT

Nombre d'heures 

annuelles 

prévues

Montant des 

pièces de 

rechange en € HT

Taux horaire 

en € HT

Nombre d'heures 

annuelles 

prévues

Montant des 

pièces de 

rechange en € HT

Taux horaire 

en € HT

Nombre d'heures 

annuelles 

prévues

Taux horaire 

en € HT

Nombre d'heures 

annuelles prévues

Courant 

Faible/ 

Informatique

Courant 

Fort/ 

distribution

Courant 

Fort/ 

éclairage

Courant 

Fort/ Groupe 

électrogène

Courant 

Fort/ 

Onduleurs

Eclairage de 

sécurité

SOUS 

TOTAL
0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0

Nombre 

d'heures 

totale

Montant total des 

pièces de 

rechange

0,00 0,00 €

Nota : les données à compléter ci-dessus tiennent compte de l'activité du Titulaire et de son ou ses sous-traitants. Le candidat doit respecter la forme du document, ne pas 

apporter de modification, le completer dans son ensemble et vérifier la cohérence entre les DPGF

Maintenance préventive Maintenance corrective
Encadrement : Management, 

Suivi...

Autres : assistance organisme 

de contrôle...

Montant forfaitaire annuel 

total en € HT

0,00 €

RECAPITULATIF

Le Pouvoir Adjudicateur page 1/3
Le représentant légal de la société

(Cachet de la société, nom et signature)
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Lot Technique Montant forfaitaire en € HT

Courant Faible/ Informatique

Courant Fort/ distribution

Courant Fort/ éclairage

Courant Fort/ Groupe électrogène

Courant Fort/ Onduleurs

Eclairage de sécurité

Montant forfaitaire annuel total en € 

HT
0,00 €

Nota : les données à compléter ci-dessus tiennent compte de l'activité du Titulaire et de son ou ses sous-

traitants. Le candidat doit respecter la forme du document, ne pas apporter de modification, le completer 

dans son ensemble et vérifier la cohérence entre les DPGF

Le Pouvoir Adjudicateur page 2/3
Le représentant légal de la société

(Cachet de la société, nom et signature)
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Niveau Compétences Taux horaire € HT

Ingénieur
x

Technicien supérieur Electricien CF

Electricien cfa

Electromécanicien

Instrumentiste

Automaticien

Projeteur

Technicien
Electricien CF

Electricien cfa

Electromécanicien

Instrumentiste

k1 pièces inférieures à 1 000 € HT

k2 pièces entre 1 000 et 5 000 € HT

k3 pièces supérieures à 5 000 € HT

1- Taux horaires

2 - Coefficient applicable sur les pièces de rechange

Le Pouvoir Adjudicateur Le représentant légal de la société


