
Le service de publication en ligne des appels d’offres sur le site
sitem.fr est édité par Museumexperts SAS (RSC 438 483 661 / 
SIRET : 438 483 661 00015 / CODE APE : 8230Z).

L’utilisation du service de publication des appels d’offres im-
plique l’acceptation expresse et sans réserve des conditions 
générales d’utilisation. L’accès au service de publication en 
ligne nécessite une inscription préalable par l’envoi du pré-
sent formulaire dûment complété et signé, avec le règlement 
aux tarifs indiqués ou le bon de commande administratif cor-
respondant.
Après réception de l’inscription, l’Utilisateur doit créer un 
espace abonné sur sitem.fr et saisir son appel d’offre sur cet 
espace. Après visualisation et validation par le SITEM, la mise 
en ligne est confi rmée par e-mail. L’appel d’offre est publié 

jusqu’à la date limite de réponse et intégré aux moteurs de 
recherche de la rubrique « Consulter les appels d’offre ».

Museumexperts SAS s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens dont il dispose pour assurer une bonne qualité d’ac-
cès au service, la fi abilité et la rapidité de mise en ligne des 
données diffusées, hors cas de force majeure, événement 
hors de contrôle de Museumexperts SAS et/ou de l’hébergeur 
du service, pannes éventuelles ou interventions de mainte-
nance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du 
service. Dans tous les cas, l’Utilisateur reconnaît expressé-
ment que la responsabilité de Museumexperts SAS ne pourra 
aucunement être impliquée en cas d’un quelconque préjudice 
ou dommage direct/indirect résultant d’une inexactitude, in-
suffi sance d’exhaustivité ou de données erronées.

souscription au service de
publication des appels d’offres

Société

Adresse

Code Postal     Ville

Tel      Courriel

Site internet

Commande suivie par Mme/M

Choix du nombre de publication sur sitem.fr et tarifs :

  1 publication : 540 € HT (648 € TTC)
  3 publications : 1 500 € HT (1 800 € TTC) 

CONDITIONS GÉNÉRALES
jusqu’à la date limite de réponse et intégré aux moteurs de 
recherche de la rubrique « Consulter les appels d’offre ».

Museumexperts SAS s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens dont il dispose pour assurer une bonne qualité d’ac-
cès au service, la fi abilité et la rapidité de mise en ligne des 
données diffusées, hors cas de force majeure, événement 
hors de contrôle de Museumexperts SAS et/ou de l’hébergeur 
du service, pannes éventuelles ou interventions de mainte-
nance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du 
service. Dans tous les cas, l’Utilisateur reconnaît expressé-
ment que la responsabilité de Museumexperts SAS ne pourra 
aucunement être impliquée en cas d’un quelconque préjudice 
ou dommage direct/indirect résultant d’une inexactitude, in-
suffi sance d’exhaustivité ou de données erronées.

Choix du nombre de publication sur sitem.fr et tarifs :Choix du nombre de publication sur sitem.fr et tarifs :

14, 15 et 16 septembre 2021 — Carrousel du Louvre, Paris

Museumexperts — 18, Rue de la Michodière, 75002 PARIS — sitem.fr
Contact Cécile Lucas – tel : +33 (0)1 77 35 80 70 – cecile.lucas@sitem.fr

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

  par mandat administratif

  par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts SAS 

  par virement bancaire :

CIC IBERBANCO OPERA
Code banque : 41199 / Code Guichet : 11003  
Compte : 00030638901 / Clé RIB : 47 
IBAN : FR76 4119 9110 0300 0306 3890 147
Code BIC : CMCIFRPP 

  J’accepte les conditions générales (date, signature, cachet)




