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1. Est-il possible de participer à l’appel à candidatures avec seulement la catégorie OG2 ? 

Si può partecipare alla candidatura con la sola categoria OG2? 

 

Oui, il est possible de participer à l’appel à candidatures. La catégorie OS2-A est uniquement attendue sur 

le lot 1 : restauration des façades.  

Si, è possibile partecipare alla candidatura. La categoria OS2-A è soltanto attesa sul lotto 1: restauro 

delle facciate. 

 

 

2. Est-il possible d’avoir une indication sur le montant prévu pour les travaux ? 

Si può avere un'indicazione di importo previsto per i lavori? 

 

Ne s’agissant pas d’une consultation à ‘rabais’, le service technique de l’Ambassade ne donnera pas 

d’indication sur le montant des travaux.  

Non essendo una gara a ribasso, l’Ufficio tecnico dell’Ambasciata non darà nessuna indicazione 

sull’importo dei lavori. 

 

 

3. La langue de rédaction du dossier est le français ou l’italien peut aussi être accepté ? 

La lingua di redazione del dossier è il francese o l’italiano può essere accettato? 

 

La candidature peut être rédigée en italien.  

La candidatura può essere redatta in italiano.  

 

 

4. Est-il possible d’indiquer les catégories concernées, celle qui prévaut et les classifications 

respectives ? 

Si può indicare le categorie coinvolte, quella prevalente e le relative classifiche. 

 

Les catégories concernées sont OS2-A et OG2. Il n’y a pas de prévalence sur les catégories.  

La catégorie OS2-A est seulement demandée pour les travaux de restauration des façades (lot1) et est 

impérative. Les 5 références devront justifier des travaux dans cette catégorie, uniquement pour ce lot.  

Pour tous les autres lots (2,3 et 4), la catégorie OG2 est suffisante.  

Le categorie coinvolte sono OS2-A et OG2. Non c’è prevalenza sulle categorie.  

La categoria OS2-A è richiesta soltanto per le opere di restauro delle facciate (lotto 1) ed è imperativa. 

Solo in questo caso, le 5 referenze dovranno giustificare lavori di questa categoria. 

Per gli altri lotti (2, 3 e 4), è sufficiente la categoria OG2. 

 

 

5. En référence aux fiches jointes, est-il nécessaire de fournir 5 fiches ? 

In riferimento alle schede allegate, è necessario dovere fornire 5 schede? 

 

5 fiches doivent être fournies dans le dossier, mettant en évidence les expériences du candidat dans le 

même secteur que celui prévu pour le Palais Farnèse. Cela peut être 5 fiches de références maximum, au 

choix du candidat. Elles devront être en rapport avec le ou les lots sur le(s)quel(s) répond le candidat ou le 

groupement.  

Si deve fornire nel dossier di candidatura 5 schede evidenziando le esperienze del candidato nello stesso 

settore che il restauro previsto sul Palazzo Farnese. Possono essere 5 schede di referenza massimo a 

scelta del candidato. Dovranno essere in relazione con il o i lotti su quale (i) risponde il candidato o il 

raggruppamento.  
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6. Dans le cas où l’entreprise voudrait recourir à la sous-traitance, comme prévu en page 3 de l’avis, 

une déclaration doit-elle être fournie à part, vu que dans le dossier de candidatures à compléter, il 

n’est prévu aucun point pour cette option ? 

Nel caso in cui l’impresa voglia ricorrere alla disciplina del subappalto, come previsto a pag. 3 

penultimo cpv. del bando, bisogna rendere una dichiarazione a parte, visto che nel dossier di 

candidatura da compilare non è prevista in nessun punto questa opzione? 

 

En ce qui concerne les sous-traitants, ils devront être déclarés au stade de l’offre.  

Per quanto riguarda i subappaltatori, questi dovranno essere dichiarati al momento della gara d’appalto. 

 

 

7. Dans le cas où la candidature est réalisée pour un groupement, le dossier de candidatures doit être 

rédigé pour chaque entreprise faisant partie du groupement ou un seul pour tous ? 

Nel caso in cui la candidatura venga fatta da una costituenda RTI il dossier de candidature andrà fatto 

per ogni azienda facente parte della RTI oppure uno unico per tutti? 

 

Dans le cas de groupement d’entreprises, les noms des sociétés doivent être déclarés dans les espaces 

prévus à cet effet (mandataire pages 2 et 3, membres du groupement page 4). Un seul dossier de 

candidatures pour l’ensemble du groupement doit être rédigé.  

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i nomi delle aziende dovranno essere dichiarati 

negli spazi previsti (mandatario pagine 2 e 3, membri del raggruppamento pagina 4). Un unico dossier di 

candidatura per tutto il raggruppamento deve essere compilato.  

 

 

8. Dans le cas où la candidature est faite pour tous les lots, la catégorie qui prévaut sera la OG2 ou la 

OS2-A et, en conséquence, le mandataire sera la société en charge de la catégorie OG2 ou OS2-A ? 

Nel caso in cui la candidatura sia fatta per tutti i lotti la categoria prevalente sarà la OG2 o la OS2A ed 

in conseguenza la figura di capogruppo andrà ricoperta dalla azienda in carico alla categoria OG2 o 

alla OS2-A? 

 

La catégorie OS2-A est demandée seulement pour le lot 1 qui concerne la restauration des façades. Cette 

catégorie devra être mise en évidence par le mandataire ou un membre du groupement.  

Il n’y a pas de prévalence au niveau des catégories pour la constitution du groupement.  

La categoria OS2-A è richiesta soltanto per il lotto 1 che riguarda il restauro delle facciate. Questa 

categoria dovrà essere evidenziata dal mandatario o dal membro del raggruppamento.  

Non c’è prevalenza sulle categorie per la costituzione del raggruppamento.  
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9. Dans le dossier de candidatures, il n’est fait référence qu’à la catégorie OS2-A dans les références de 

travaux, ne peuvent donc pas être insérés des travaux réalisés dans la catégorie OG2 ? 

Nel dossier de candidature viene fatto riferimento solo a referenze di lavori in categoria OS2A, pertanto 

non andranno inseriti lavori eseguiti nella categoria OG2? 

 

Pour les entreprises qui répondent seulement au lot 1, les 5 fiches devront mettre en évidence des 

références exclusivement dans la catégorie OS2-A.  

Les entreprises qui répondent aux quatre lots devront justifier une ou plusieurs références OS2-A en 

référence au lot 1. 

Pour les sociétés qui répondent aux autres lots, individuellement ou non, les références récentes pourront 

être seulement de la catégorie OG2.  

Per le imprese che rispondano solo al lotto 1, le 5 schede dovranno evidenziare delle referenze 

esclusivamente nella categoria OS2-A. 

Le ditte che rispondano ai 4 lotti dovranno giustificare a uno o più referenze OS2-A in merito al lotto 1. 

Le società che rispondano ai resti dei lotti, individualmente o no, le referenze recenti potranno essere 

soltanto della categoria OG2. 

 

 

 

10. Dans les 5 fiches de références sont demandés des travaux pour la catégorie OS2-A seulement du 

mandataire ou également du membre du groupement ? 

Nelle 5 schede di “referenze” sono richieste le lavorazioni della categoria OS2-A della sola Mandataria 

o anche della Mandante? 

 

Les fiches de références peuvent présenter les travaux réalisés par le mandataire, et/ou celles réalisées par 

le(s) membre(s) du groupement.  

Le referenze possono presentare lavori realizzati dal mandatario e/o quelle realizzate dal(i) mandante(i).  

 

 

11. Le groupement doit-il être celui à constituer en cas d’attribution du marché ? Et, par conséquent, 

non suelement celui établi au moment de la présentation de la candidature ? 

Per raggruppamento temporaneo d’impresa si intende anche quello da costituire in caso di 

aggiudicazione della gara? E di conseguenza non solo quelli già costituiti al momento della 

presentazione della candidatura ? 

 

La constitution du groupement devra être la même pour la candidature et l’offre, et, par conséquent, elle ne 

pourra pas changer en cas d’attribution du marché.  

La costituzione del raggruppamento dovrà essere la stessa per la candidatura e per l’offerta e di 

conseguenza non potrà cambiare in caso di aggiudicazione della gara 
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12. Les fiches ‘Compétences professionnelles’ et ‘Déclarations sur l’honneur’ devront être complétées 

par tous les membres du groupement ou seulement par le mandataire ? 

Le schede denominate “Competenze professionali” e “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” 

dovranno essere compilate da tutti i componenti del Raggruppamento d’Impresa o solo dal mandatario 

del raggruppamento?  

 

Les certifications SOA demandées devront être listées dans la case F ‘Compétences professionnelles’ pour 

tous les membres du groupement.  

La ‘déclaration sur l’honneur’ à la page 6 du dossier de candidatures doit être complétée par le mandataire 

qui s’engage pour tous les membres du groupement.  

Le certificazioni SOA richieste, devono essere elencate sulla stessa tabella F ‘Competenze professionali’ 

per tutti i membri del raggruppamento.  

La ‘dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà’ alla pagina 6 ‘del dossier di candidatura’ deve essere 

compilata dal mandatario che si impegna per tutti i membri del raggruppamento.  

 

 

13. Est-il nécessaire de joindre une copie des attestations/certifications (SOA, ISO, etc) ? 

E necessario allegare copia delle attestazioni/certificazioni (SOA, ISO, ecc)? 

 

Comme indiqué en page 2 de l’avis, les documents à produire sont :  

- La classification de la catégorie possédée et l’attestation SOA en cours de validité 

- Le ‘Dossier de candidatures à compléter par l’entreprise’ 

Come indicato in pagina 2 del bando, i documenti da produrre sono : 

- La classifica della categoria posseduta e l’attestazione SOA in corso di validità 

- Il ‘dossier di candidatura da compilare dall’impresa’ 

 

 

14. Est-il autorisé de transmettre le dossier pdf, signé électroniquement en format p7m ? 

E consentito caricare il dossier pdf. Firmato digitalmente in p7m ? 

 

Oui, il est autorisé de transmettre un dossier signé électroniquement en format p7m, mais la transmission 

d’un dossier pdf, via la plateforme Colimatic, signé à la main puis scanné est à privilégier car certains 

problèmes sont rencontrés à l’ouverture des fichiers en format p7m.  

Le nom du fichier devra respecter l’appellation suivante : NOM CANDIDAT.pdf 

Si, è consentito di trasmettere un dossier firmato digitalmente in p7m, ma è preferibile la trasmissione di 

un dossier in formato pdf, tramite la piattaforma Colimatic, firmato a mano, poi scansionato perché si 

verificano alcuni problemi all’apertura dei file in formato p7m.  

Il nome del file rispetterà la seguente dicitura : NOME CANDIDATO.pdf 
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15. Page 5/6 de l’avis de candidature, il est indiqué : ‘Tous les documents qui constituent le dossier de 

candidature devront être transmis avant la date limite, par voie dématérialisée, et en version papier’.  

Puis plus loin dans l’avis, il semble que les documents peuvent être transmis par voie dématérialisée 

seulement par la plateforme de transfert Colimatic ‘OU’ transmis en version papier par pli postal ou 

en main propre.  

Alla pagina 5/6 del bando di candidatura, si indica che: “Tutti documenti che costituiscono il dossier di 

candidature dovranno essere consegnati entro la data indicata quale limite sia elettronicamente sia in 

versione cartacea”. 

Di seguito nel Bando sembra che i documenti possano essere caricati elettronicamente anche solo per 

tramite della piattaforma di trasferimento Colimatic “OPPURE” consegnati in versione cartacea tramite 

posta o personalmente.  

 

La traduction en italien est erronnée, il faut lire : ‘Tous les documents constituant le dossier de candidature 

devront être transmis avant la date limite, soit par voie dématérialisée, via la plateforme de transfert 

Colimatic, soit en version papier’.  

Comme indiqué dans l’encadré p.5/6, si la candidature est envoyée en version papier, l’enveloppe 

contiendra :  

- Une version papier en format A4 du “DOSSIER DE CANDIDATURE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT” 

ET  

- Une version numérique en format pdf compressé à moins de 5 MB (sur clé USB ou sur CD-ROM).  

Le nom du fichier respectera l’appellation suivante : NOM CANDIDAT.pdf 

La traduzione in italiano è sbagliata, si deve leggere: ‘Tutti documenti che costituiscono il dossier di 

candidature dovranno essere consegnati entro la data indicata quale limite, elettronicamente, tramite la 

piattaforma Colimatic oppure in versione cartacea.  

Come indicato nel bando p.5/6, se la candidatura è inviata in versione cartacea, la busta dovrà contenere: 

- Una versione cartacea su formato A4 del “DOSSIER DI CANDIDATURA DA COMPILARE DAL 

CANDIDATO”,  

E 

- Una versione digitale in formato pdf compresso a meno di 5MB (su chiave USB oppure su CD-ROM).  

Il nome del file rispetterà la seguente dicitura: NOME CANDIDATO.pdf 

 

 

16. En cas de groupement avec un mandataire possédant la catégorie OG2 qui candidate pour les 4 lots, 

vu qu’il est prévu un unique dossier de candidatures, les 5 fiches de référence doivent concerner 

quelle catégorie, seulement l’OG2 ou également l’OS2A ? 

In caso di RTI mista con mandataria con categoria OG2 che si candida per tutti i 4 lotti, visto che è 

previsto un unico dossier di candidatura, quale categoria devono riguardare le 5 schede di referenza, 

solo OG2 o anche OS2A? 

 

Un groupement qui répond aux quatre lots devra justifier une ou plusieurs références OS2-A en référence 

au lot 1 et pourra présenter des références de catégorie OG2 pour les autres lots.  

Le groupement devra sélectionner les références qui lui semblent les plus pertinentes afin de mettre en 

avant ses capacités techniques.  

Un raggruppamento che risponde a tutti e 4 i lotti dovrà giustificare uno o più riferimenti OS2-A in merito 

al lotto 1 e potrà presentare dei riferimenti di categoria OG2 per gli altri lotti.  

Il raggruppamento dovrà selezionare le referenze che gli sembrano le più rilevanti al fine di evidenziare le 

proprie capacità tecniche.  
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17. Une entreprise en possession de la catégorie OG2 peut-elle candidater pour les 4 lots et, au moment 

de l’offre, sous-traiter entièrement la catégorie OS2A ? 

Si può candidare un’impresa in possesso di OG2 per tutti i 4 lotti e poi in sede di gara d’appalto 

subappaltare interamente la categoria OS2A  

 

La catégorie OS2-A devra apparaître au moment de l’appel à candidatures. Il s’agit d’une qualification 

impérative pour candidater sur le lot 1.  

La categoria OS2-A dovrà figurare al momento della candidatura. Si tratta di un requisito imperativo per 

potersi candidare al lotto 1. 

 

 

18. Est-il possible de participer sous la forme d’un groupement constitué comme suit : mandataire avec 

la catégorie OG2 Classe III, co-traitant avec la catégorie OG1 Classe IV mais en capacité de suivre 

des travaux de catégorie OG2 même s’il ne présente pas la catégorie SOA.   

La question est de savoir si une société certifiée OG1 peut intervenir dans le groupement même si elle 

n’est pas en possession des attestations SOA requises ? 

E possibile partecipare in forma di Associazione così costituita: Mandataria con cat. OG2 CLASSE III, 

Mandante con cat. OG1 Classe IV ma in grado di eseguire lavorazioni in OG2 anche se non presenti in 

SOA, e società con Cat.OS2A e curriculum lavoro. 

Il quesito specifico è se la società attestata in OG1 può intervenire nell'associazione anche se non in 

possesso delle attestazioni SOA "Richieste" ? 

 

Comme indiqué dans l’avis de candidature et dans cette FAQ, la catégorie OS2-A est demandée pour le 

lot 1. Pour les autres lots (2, 3 et 4), la catégorie OG2 est suffisante.  

Les participants doivent avoir les attestations SOA requises pour les lots auxquels ils participent, au regard 

du caractère historique et architectural exceptionnel que représente le Palais Farnèse.  

Come specificato nel bando di gara e in questa FAQ, la categoria OS2-A è richiesta per il lotto 1. Per gli 

altri lotti (2, 3 e 4), è sufficiente la categoria OG2. 

In considerazione dell’eccezionale carattere storico e architettonico rappresentato dal Palazzo Farnese, i 

concorrenti dovranno possedere le attestazioni SOA richieste per i lotti ai quali partecipano.  

 

 

19. En cas de participation à l’appel à candidature sous forme de groupement, quel doit être le nom de 

l’entreprise à insérer en p. 1 du dossier de candidature ? Est-il consenti d’insérer « RTI Nom 

Entreprise 1 – Nom Entreprise 2 » 

In caso di partecipazione al bando sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il nome 

dell’impresa da inserire a p. 1 del dossier di candidatura quale dovrà essere? E consentito inserire tale 

dicitura “R.T.I. NOME IMPRESA 1 – NOME IMPRESA 2” 

 

En cas de groupement, le nom à insérer en p. 1 du dossier de candidature est le nom du groupement 

constitué pour ce marché.  

In caso di raggruppamento, il nome da inserire a pag. 1 del dossier di candidatura è il nome del 

raggruppamento costituito per questo appalto.  
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20. Pour la participation à l’appel à candidatures en objet, l’entreprise mandataire a été constituée en 

2018. L’entreprise naît d’un transfert de propriété d’une autre entreprise.  

Pour le chiffre d’affaires des années 2016, 2017 et une partie de 2018, est-il possible d’indiquer les 

volumes d’affaires de la société ‘transférée’, puis celle du mandataire ?  

Per la partecipazione al bando in oggetto, l'impresa mandataria è stata costituita nel 2018. L’impresa 

nasce da un trasferimento di proprietà da altra impresa nel 2018. 

Per il volume d'affari degli anni 2016, 2017 e parziale 2018 è possibile indicare i volumi d'affari della 

società conferita, poi, nella mandataria? 

 

Oui il est possible d’indiquer le chiffre d’affaires de la société transférée avant 2018 et celui du mandataire 

après le transfert.  

Il convient également d’indiquer en complément dans la case ‘Structure de l’entreprise’ en p. 3 du Dossier 

de candidatures, un explicatif bref sur le transfert de société.  

Si, è possibile indicare il volume d’affari della società conferita prima 2018 e poi, quello della mandataria 

dopo il trasferimento.  

Conviene anche di indicare, in aggiunto, nella tabella ‘Struttura dell’impresa’ in p. 3 del Dossier di 

candidatura, un breve testo esplicativo sul trasferimento di società.  

 

 

21. Sont formulées les questions suivantes relatives à chaque pondération attribuée à la p. 4/6 de l’avis :  

Si formulano i seguenti quesiti relativi ad ogni punteggio assegnato alla pagina 4/6 del bando: 

1. Qualité de la présentation du dossier 

Qualità della presentazione del dossier  

� De quelle manière doivent être documentées les références ? Des pièces justificatives 

doivent-elles être jointes ?  

� In quale modo si devono documentare le referenze ? Si devono allegare dei documenti 

probatori?  

 

Les références doivent uniquement être documentées via les 5 fiches du dossier de candidature, en 

complétant, dans les encadrés prévus à cet effet les données demandées.  

Comme indiqué dans l’avis : « Les documents qui ne sont pas demandés dans l'AAPC ne seront pas 

consultés, et ne seront pas pris en compte pour l'analyse des candidatures. Seules les références insérées 

dans le « dossier de candidature à remplir par l’entreprise » seront prises en compte dans l’évaluation de la 

candidature. 

Le referenze devono soltanto essere documentate tramite le 5 schede del dossier di candidatura, 

compilando, negli spazi previsti i dati richiesti.  

I documenti non richiesti nel bando di candidatura non saranno consultati e non saranno presi in 

considerazione per l’analisi delle candidature. Solamente le referenze inserite nel “dossier di candidatura 

da compilare dall’impresa” saranno prese in considerazione nella valutazione della candidatura. 
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2. Capacités fiscales et sociales 

Capacità fiscali e sociali  

� A part les données économiques au point D du dossier, nous ne trouvons pas d’autres 

champs pour indiquer les données fiscales et sociales, que faut-il entendre par capacités 

fiscales ? 

� A parte i dati economici del punto “D” del Dossier, non troviamo altri campi per indicare 

dati “fiscali e sociali” ; cosa si intende per “capacità fiscali”? 

 

Seront prises en compte dans l’évaluation de la candidature les capacités économiques du candidat au 

travers des chiffres d’affaires renseignés au point D. Le candidat doit également justifier d’être à jour de 

ses cotisations fiscales et sociales via les déclarations sur l’honneur en p. 6 du dossier de candidature.  

Le candidat sera tenu de produire les copies des attestations et certificats délivrés par les administrations 

compétentes au stade de l’offre. 

Saranno prese in considerazione nella valutazione della candidature, le capacità economiche del 

candidato tramite i volumi d’affari iscritti al punto D del dossier. Il candidato dovrà anche attestare le 

regolarità contributive fiscali e sociali, tramite la dichiarazione sostitutiva di notorietà in pagina 6 del 

dossier di candidatura.  

Il candidato dovrà produre le copie delle attestazioni e certificati rilasciati dalle autorità competenti, al 

momento dell’offerta.  

 

 

3. Capacités techniques (moyens techniques de l’entreprise) 

Capacità tecniche (mezzi tecnici e umani dell’impresa) 

4.  � Que faut-il entendre par « moyens techniques » ? Une liste des équipements possédés doit-

elle être jointe ? 

� Cosa si intende per “mezzi tecnici”? Si deve allegare un elenco delle attrezzature possedute? 

 

L’encadré p. 3/12 du dossier de candidature doit être utilisé pour renseigner les moyens techniques et 

humains de l’entreprise. Les capacités techniques doivent permettre de déterminer si ses moyens 

techniques suffisent pour exécuter correctement le marché. Le candidat devra donc lister les moyens 

techniques qu’il juge les plus pertinents pour la bonne réalisation des travaux, objet du présent appel à 

candidatures.  

La tabella p.3/12 del dossier di candidatura deve essere utilizzato per compilare i mezzi tecnici ed umani 

dell’impresa. Le capacità tecniche devono permettere di determinare se i suoimezzi tecnici sono sufficienti 

per eseguire correttamente il contratto. Il candidato dovrà elencare i mezzi tecnici che gli sembrano i più 

rilevanti per la buona esecuzione dei lavori, oggetto di questo appalto.  

 

 

5. Démarche qualité de l’entreprise (engagement environnemental et social) 

Per l’approccio di qualità da parte dell’impresa (impegno ambientale e sociale) 

� Que faut-il entendre par « engagement environnemental et social », comment la demande 

peut-elle être argumentée vu l’espace réduit pour la réponse ?  

� Cosa si intende per “impegno ambientale e sociale”, come si può argumentare la richiesta 

visto il ridotto spazio per la risposta? 

 

L’encadré p 5/12 permet à chaque candidat de mettre en avant les actions mises en œuvre au sein de 

l’entreprise en matière d’engagement environnemental et social. 

Le tabelle ‘Certificazioni ISO ed altre certificazioni’ e ‘Impegno sociale ed ambientale dell’impresa’, 

p.5/12 del dossier di candidatura, permettono al candidato di compilare i misuri in vigore nell’impresa 

riguardo l’impegno ambientale e sociale.   
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22. Il est rappelé que le dossier de candidature est bloqué, il n’est donc pas possible d’expliciter les 

arguments demandés.  

Si ricorda che il Dossier di candidatura risulta bloccato, pertanto non risulta possibile esplicitare gli 

argomenti richiesti.  

 
Les champs à compléter sont déverrouillés et peuvent être renseignés. Seules les données ne pouvant pas 

être modifiées sont bloquées.  

Le tabelle da compilare sono ‘attive’ e possono essere compilate. Sono bloccati soltanto i dati che non 

possono essere modificati.  

 

 
23. Pour rendre une candidature complète, est-il possible d’envoyer les pièces jointes suivantes : 

- Certifications,  

- Liste des équipements et moyens techniques 

- Code éthique,  

- Company Profile,  

- Etc 

Per rendere completa la propria candidatura, è possibile inviare degli allegati p.e.: 

- Certificazioni; 

- Elenco attrezzature e mezzi tecnici; 

- Codice etico; 

- Company Profile 

- Etc. etc. 

 

Comme indiqué dans l’avis de publicité 

Come indicato nel bando di candidatura 

En page 2/6 – Pagina 2/6 

Documents à produire concernant la qualité et la capacité du candidat 
Documenti da produrre riguardante le qualità e capacità del candidato 

1- La classification de la catégorie possédée et l’attestation SOA en cours de validité 

La classifica della categoria posseduta e l’attestazione SOA in corso di validità 

2- Le « DOSSIER DE CANDIDATURE A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE » qui renseigne les points suivants : 

Il “DOSSIER DI CANDIDATURA DA COMPILARE DALL’IMPRESA” che informa sui seguenti punti 

 

En page 3/6 – Pagina 3/6 

Les documents qui ne sont pas demandés dans l'AAPC ne seront pas consultés, et ne seront pas pris en compte 
pour l'analyse des candidatures.  
I documenti non richiesti nel bando di candidatura non saranno consultati e non saranno presi in considerazione per l’analisi 
delle candidature. 

 

 

24. Les codes d’accès à la plateforme Colimatic qui ont été envoyées ont une date de validité limitée. Il 

est demandé un accès à la plateforme jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures : 31/03/2020. 

Si informa infine che le credenziali d’accesso al piattaforma di trasferimento Colimatic, che ci sono 

state inviate,  risultano scadere in data odierna. Si chiede cortesemente un accesso alla piattaforma fino 

alla data di scadenza della procedura (31/03/2020). 

 

Les codes et dates de validité sont générés automatiquement par la plateforme de transfert de fichiers 

Colimatic. Il est demandé aux candidats de bien vouloir demander un lien et code au moment où ils 

souhaitent/sont prêts à déposer leur offre.   

Le credenziali d’accesso e date di scadenza sont generate automaticamente dalla piattaforma di 

trasferimento Colimatic. Si chiede ai candidati di chiedere le credenziali al momento in cui vogliono/sono 

pronti a  consegnare la candidatura.  


