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Service de Veille sur les Marchés Publics 

Formulaire de souscription 

 

PROFIL DE VOTRE ENTREPRISE : 

Dénomination :  ________________________________________ 

Personne de contact : ________________________________________ 

Fonction :   ________________________________________ 

Adresse :   ________________________________________ 

Code postal / Lieu :  L-_________________/_____________________ 

Téléphone :   ________________________________________ 

E-mail :   ________________________________________ 

Internet :    ________________________________________ 

 

Par la présente, je soussigné(e) ____________________________________________,  

agissant au nom et pour le compte de la société ________________________________ 

en ma qualité de ________________________________________________________, 

déclare souscrire au(x) service(s) de veille sur les marchés publics de l’Enterprise Europe 
Network - Luxembourg / Chambre de Commerce suivant(s) :  

 
 

Type d’abonnement Durée Tarif Choix 

Abonnement « Grande Région » 
12 mois € 365,- □ 

6 mois € 275,- □ 

Abonnement « Europe » (1 profil) 
12 mois € 365,- □ 

6 mois € 275,- □ 

Abonnement « Combi »  
12 mois € 650,- □ 

6 mois € 500,- □ 

 

Abonnement 
« Europe » :  
Profils 
supplémentaires 

Duplication du profil 
selon les zones 
géographiques ciblées 
 

12 mois 
€ 95, Nombre : ____ 

6 mois 
€ 65, Nombre : ____ 

Définition d’au moins  
un nouveau profil 
additionnel 
 

12 mois 
€ 125,- Nombre : ____ 

6 mois 
€ 95, Nombre : ____ 

 
 

Le service de veille sur les marchés publics de l’Enterprise Europe Network - Luxembourg de la 

Chambre de Commerce est certifié ISO 9001:2015. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions suivantes, applicables au(x) service(s) de 

veille sur les marchés publics souscrit(s) : 

  

 



Merci de retourner le présent formulaire par courrier ou e-mail à: 
 

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 
Entreprise Europe Network - Luxembourg  
L-2981 Luxembourg  

Personne de contact : Laura Ambrogio 
Tél. : +352 42 39 39 - 333 / 316 
E-mail : een@cc.lu 
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1. Durée : Le contrat est souscrit pour la durée choisie dans le formulaire de souscription. A défaut de résiliation 

à l’issue de la période initiale d’engagement, le contrat est reconduit tacitement d’année en année. Toute 

résiliation - au terme de la période initiale d’engagement ou après reconduction - doit être adressée à 

Enterprise Europe Network – Luxembourg / Chambre de Commerce par écrit au plus tard 1 mois avant la 

date anniversaire du contrat.  
 

2. Tarifs : En cas d’évolution du prix du service de veille souscrit, Enterprise Europe Network – Luxembourg / 

Chambre de Commerce en informe l’Entreprise au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du contrat. A 

défaut de résiliation du contrat par l’Entreprise suivant la procédure prévue au point 1. ci-avant, le nouveau 

tarif s’applique à compter de la date anniversaire. 
 

3. Communications : Les appels d’offres et tous autres éléments relatifs à l’exécution du présent contrat, y 

compris les factures, sont transmis à l’Entreprise par voie électronique à l’adresse e-mail suivante :  

 .............................................................................. @  ...........................................................................  

A défaut d’indication, les communications sont adressées à l’adresse e-mail renseignée dans la section 

« Profil de votre entreprise » du formulaire de souscription.  

La communication régulière des appels d’offres du service de veille peut également être adressée à d’autres 

collaborateurs de l’Entreprise sur simple demande. 
 

4. Veille sur les marchés publics : Enterprise Europe Network – Luxembourg / Chambre de Commerce 

s’engage à œuvrer afin de transmettre à l’Entreprise une sélection d’appels d’offres en adéquation avec les 

informations transmises par celle-ci. Enterprise Europe Network – Luxembourg / Chambre de Commerce 

décline toute responsabilité en cas d’erreur(s) ou d’omission(s) quant aux appels d’offres transmis, ou quant 

à leur contenu, y compris en cas de reformulation en amont par des tiers. 
 

5. Modification des données relatives à l’Entreprise : l’Entreprise s’engage à informer sans délai Enterprise 

Europe Network – Luxembourg / Chambre de Commerce de toute information en lien avec l’exécution du 

présent contrat, y compris tout changement d’adresse électronique ou postale, ou toute autre modification 

pertinente, statutaire ou non, relative à l’Entreprise.  

L’Entreprise qui souscrit au service de veille sur les marchés publics « Europe » peut informer Enterprise 

Europe Network – Luxembourg / Chambre de Commerce de toute modification de son profil, ainsi que des 

marchés publics souhaités.  

Enterprise Europe Network – Luxembourg / Chambre de Commerce ne saurait être tenu responsable des 

conséquences d’un défaut de communication de ce type d’informations par l’Entreprise.  
 

6. Confidentialité : Enterprise Europe Network – Luxembourg / Chambre de Commerce s’engage à traiter 
loyalement et de manière confidentielle les données fournies par l’Entreprise dans le cadre de la souscription 
au service de veille sur les marchés publics. 
 

7. Traitement des données à caractère personnel : Enterprise Europe Network – Luxembourg / Chambre 
de Commerce s’engage à traiter les données personnelles fournies dans le cadre de la souscription au 
service de veille sur les marchés publics conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. A tout moment, la 
personne concernée peut avoir accès aux données la concernant et demander leur rectification en cas 
d’erreur. Pour l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser au Délégué à la protection des données 
de la Chambre de Commerce de Luxembourg (dpo@cc.lu). Enterprise Europe Network – Luxembourg / 
Chambre de Commerce conserve les données fournies par la personne concernée jusqu’à la clôture de 
l’audit par la Commission européenne. 

 

  En cochant cette case, l’Entreprise demande à être tenue informée par Enterprise Europe Network – 

Luxembourg / Chambre de Commerce d’autres services en lien avec ses activités (conférences, 
informations ponctuelles, etc.) 

 
 

Fait à ________________, le ________________ Pour l’entreprise 
Mme, M. __________________________________ 

  

Signature 
 
 
__________________________________________ 
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