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DOCUMENTS A FOURNIR 
 
 

Qualification prestataire «Maintien en conditions o pérationnelles (MCO) des 
cartes et tiroirs électroniques du Matériel Roulant » 
 
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné  
 
 
 
DOCUMENTS GENERAUX : 
 
 
 ⇒ Un extrait du registre du commerce et des sociétés (datant de moins de 3 mois) ou 
 l'équivalent pour les entreprises non françaises, (K bis pour les entreprises sièges et L Bis 
 pour les établissements), 
 
 ⇒ Une attestation d'assurance, complétée et signée par l'assureur et l'assuré, Fourniture à   
 la demande de la SNCF de la copie du contrat d'assurance responsabilité civile de 
 l'entreprise, comprenant notamment les conditions générales, particulières et spéciales et 
 reprenant les montants des garanties, 
 
  
  ⇒ La lettre d'engagement à respecter sans réserve « le Cahier des Clauses et Conditions 
 Générales applicables aux marchés de prestations de services et de réparation de matériels 
 divers», complétée et signée, 
 
  
  ⇒ La lettre d'engagement à respecter sans réserve « la Déclaration de l’OIT de 1998 » 
 complétée et signée, 
 
 
 ⇒ Le questionnaire de qualification complété et signé. 
 
  

 

 
 



 
 
DOCUMENTS PARTICULIERS AUX ENTREPRISES FRANCAISES :  
 
 ⇒ Un relevé d'identité bancaire original pour les entreprises françaises. 
 
  
  
DOCUMENTS PARTICULIERS AUX ENTREPRISES NON FRANÇAIS ES : 
 
⇒ Attestation certifiant que votre entreprise est assujettie à la TVA. 
Si votre entreprise, établie dans un état de l'Union européenne, n'y est pas assujettie, nous devrons 
vous adresser une nouvelle facture de contribution forfaitaire à la procédure de qualification sur 
laquelle apparaîtra la TVA passible en France au taux normal de 19,6 %. (Ces dispositions sont 
conformes à l'article 259 B du Code Général des Impôts). 
 

⇒ Un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) comportant : 
  o N° compte IBAN et le code BIC/SWIFT 
  o Nom et adresse de la Banque – Pays (y compris la rue)  

  o N° de TVA intracommunautaire  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Le dossier complet est à retourner à l’adresse suiv ante :  
 

SNCF - Direction des Achats 
Direction Déléguée Qualité Fournisseurs 

Pôle Méthode Organisation (PMO) 
Anne Guillot 

120, boulevard Vivier Merle 
69502 LYON Cedex 03 

France 
Tél : 04.82.31.32.52 

 


