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FICHE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 

                                                                                                                            Date : _23__ /_01__ /_2018______ 

 À compléter par le 
consultant 

 A compléter par HI 

 

Langue du contrat  FR  

N° de contrat  2018/01/Haïti/XXX 

Intitulé de la mission à pourvoir 
 Mission de rédaction de l’appel à projet 11e FED 
EUROPEAID/156669/DD/ACT/HT 

Lieu de la prestation  Haïti 

Référent HI pour la prestation sur le terrain  Catherine Stubbe 

Début du contrat 24/01/2018 

Fin du contrat 19/02/2018 

Nombre de jours de prestation 
 20 jours  ouvrables en dehors des jours de 
voyage 

Liste des frais pris en charge dans la facture globale de la 
prestation/consultance (= frais liés à la prestation). 
(Eviter le plus possible les frais qui seront remboursés par 
HI). 

 
 

- Voyages AR lieu de départ/Port-au-
Prince ; 

- Logement (pris en charge par le 
consultant ou hébergement HI possible.) 
 

Responsable HI de la prestation  Patrick Kelders 

Code Projet 
  

Code Financement   

  
Société de portage  

Nom    

Prénom    

Date de naissance + Lieu   

Nationalité   

Genre F - M 

Statuts  célibataire - marié(e) - divorcé(e) - union civile 

Adresse e-mail   

Adresse de résidence   

Pays de résidence   
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Adresse où les papiers administratifs peuvent être 
envoyés si différente 

  

En cas d'urgence: 
Nom et Prénom de la personne de contact: 
Lien familial : 
Téléphone: 
Adresse email: 

  

Passeport + copie 

N°: 
Nationalité: 
Issu à:                            , le         /          / 
Valide jusqu'au:         /          / 

Carte d'identité (si nécessaire) + copie 

N°: 
Nationalité: 
Issue à:                         , le         /          / 
Valide jusqu'au:         /          / 

Assurance Responsabilité civile (couverture médicale 
(soins de santé) et sociale) + copie  

 

Assurance Assistance (rapatriement) + copie 
 

Personne avec un handicap 

Oui - Non 
Appui spécifique requis? Préciser 
 

Numéro d'entreprise (si personne morale) + copie   

Numéro de registre national (si belge) + copie   

Numéro d'inscription fiscale dans le pays de résidence  
(si non belge) + copie 

  

Intitulé du métier du prestataire   

Diplôme du consultant et/ou champs d'expertise   

Montant des honoraires HTVA (non belge)   

Montant des honoraires TTC (si belge)   

Montant de la facture globale HTVA (les honoraires + frais 
liés à la prestation) 

 

Montant de la facture globale TTC (les honoraires + frais 
liés à la prestation) 

 

N° de compte bancaire 
BIC 

 

  
Signature du consultant   
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Signature du responsable HI de la prestation   

 


