CONSULTATION
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE 200011

ADMINISTRATION ET FINANCE
Mission analyse et expertise autour de la situation du
Royaume-Uni par rapport à Union européenne et ses
conséquences potentielles en matière de taux
interchanges bancaires à issue du Brexit pour le Comité
Date et heure limites de réception des offres :

Le 27/11/2020 à 12h00
GIP #FRANCE2023
5, avenue du Coq
75009 PARIS
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1. Pouvoir adjudicateur
5, avenue du Coq
75009 Paris France
Représenté par M. Claude ATCHER
Publication : https://www.rugbyworldcup.com/2023/public-tenders
Courriel : contact.marches@france2023.rugby

2. Objet de la consultation
2.1 Contexte

2.2 Objectifs de la prestation
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3. Conditions de la consultation
3.1. Dossier de candidature à la consultation
1.
2.
•
•
•
•
3.

5

3.2. Variantes

3.3. Unité monétaire et langue

3.4. Durée Délais d'exécution

3.5. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à deux (2) mois à compter de la date
limite de remise des offres.

3.6. Mode de règlement et modalités de financement
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3.7. Cession de droits de propriété intellectuelle
L'ensemble des travaux, études, rapports et autres documents, achevés ou
(ci-après les « Travaux »), appartiendra en pleine propriété à FRANCE2023 à
titre exclusif, le transfert de propriété s'opérant au fur et à mesure de la
réalisation des Travaux et quand bien même les résultats n'auraient pas
encore été communiqués par le prestataire à FRANCE2023. La cession porte
sur ensemble des droits de propriété intellectuelle (droits de propriété
industrielle, droits de propriété littéraire et artistique) afférents aux Travaux,
pour le monde entier, pour la durée de protection des réalisations par lesdits
droits et sans limitation d'aucune sorte de tirage, de diffusion, de rediffusion
ou d'utilisation.
pourra se substituer en tout ou partie par voie
de cession, concession ou tout autre moyen juridique, tout tiers dans l'exercice
desdits droits de propriété intellectuelle.
En conséquence de ce qui précède,
sera seul en droit d'exploiter
de quelque manière que ce soit les Travaux, ceux-ci étant constitutifs d'un
savoir-faire confidentiel appartenant exclusivement à
. Dans
l'hypothèse où toute ou partie des Travaux seraient des inventions
brevetables,
sera seul en droit de déposer une demande de
brevet il le juge utile, et ce dans le territoire du monde entier.
La propriété de
sur les Travaux implique la prohibition pour le
prestataire de se servir pour son propre compte ou au profit d'un tiers de tout
ou partie des Travaux sauf accord préalable, écrit et exprès de
,
étant entendu que les commandes par FRANCE2023 se feront auprès du
prestataire sélectionné. Cette prohibition ne concerne toutefois que les
Travaux réalisés spécifiquement pour le compte de
et non pas
les connaissances générales appartenant au domaine public.

3.8. Protection de la marque RUGBY WORLD CUP et non référencement
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3.9. Résiliation en cas de partenariat

4. Analyse des offres reçues
-disante sur la base du prix et de la prestation
proposée. appréciation des offres sera quantifiée par l attribution de notes
chiffrées pour chacun des critères de jugement sur 10.
Pour tenir compte de l importance accordée à chaque critère, une pondération sera
appliquée au moyen d un coefficient comme mentionné au paragraphe 5.

5. Jugement des offres
:
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6. Modalités de réponse

7. Renseignements complémentaires

8. Indépendance des parties
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9. Loi applicable et compétence juridictionnelle
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