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Arrangement en matière d'approvisionnement - Palier 1
Critères d'évaluation techniques obligatoires - Traduction en langues officielles
Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada
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Veuillez vous référer à la Pièce jointe 1 de la Partie 4 pour une description détaillée des critères d'évaluation techniques obligatoires.
Ressources
Ajouter / Supprimer
Nom du traducteur
Domaines
Domaine administratif
Domaines institutionnels
Domaines spécialisés
Critères de qualification et d'expérience
Information sur 
Ajouter / Supprimer
Domaines
Traduction
Veuillez spécifier si la ressource :
Domaine
Ajouter / Supprimer
Nom du Client
Nom de la personne-ressource
Adresse Courriel
Date début (mm/jj/aaaa)
Date fin (mm/jj/aaaa)
Nombre de mots traduits
Total du nombre de mots du français à l'anglais (minimum 100 000 mots):
Ajouter / Supprimer
Nom du Client
Nom de la personne-ressource
Adresse Courriel
Date début (mm/jj/aaaa)
Date fin (mm/jj/aaaa)
Nombre de mots traduits
Total du nombre de mots de l'anglais au français (minimum 300 000 mots):
Ce formulaire de réponse contient un aide-mémoire pour les pièces à joindre. Veuillez appuyer sur le bouton ci-dessous pour voir quelles pièces justificatives doivent être soumises avec votre arrangement.
Aide-Mémoire
Documentation à fournir pour ***...Traducteur...*** :
Vous devez fournir :
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