Procédure d’inscription sur le site des Appels
d’Offres

Grand Sud Développement

GSD
10/01/2017

10-01-2017
Etape 1 - Allez sur le Site de Grand Sud Développement avec le lien ci-dessous.
http://grand-sud-developpement.fr
Etape 2 - Positionnez le curseur sur Accès Partenaires, puis cliquez sur Appels d’Offres.
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Vous apercevez à ce stade un planning des Opérations que GRAND SUD DÉVELOPPEMENT s’apprête à réaliser avec de gauche à droite :






le nom des opérations
la ville de réalisation
la maitrise d’œuvre associée au programme
le nombre de logements
les dates clés prévisionnelles (du lancement de l’Appel d’Offres à l’Ordre de Service)

Vous pouvez copier et enregistrer ce planning par un clic droit sur la souris et en faire une impression
Etape 3 - Cliquez sur « Inscrivez-vous pour recevoir nos alertes »:
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Etape 4 : Renseignez convenablement les champs ci-dessous (les champs avec * sont obligatoires)

Renseignez votre activité. Si elle ne figure pas dans
la liste déroulante, merci de renseigner pour
l’instant Tout Corps d’Etat en bas de liste (nous
allons créer une activité « Autres » prochainement).

Lorsque tous les champs sont renseignés, cliquez sur
« Envoyer votre demande ».

L’adresse mail que vous renseignerez est très importante. Les informations sur les
Appels d’Offres y seront envoyées, veillez à ce qu’elle soit consultée régulièrement.
Si vous avez déjà été inscrit et que vous renseignez la même adresse mail que lors de votre
première inscription cela risque de ne pas fonctionner. Dans ce cas deux possibilités :
1. Vous changez d’adresse mail
2. Vous envoyez une demande à l’adresse mail en bas de ce document afin que
votre ancienne inscription soit supprimée.
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Etape 5 : Votre demande d’inscription a été prise en compte.

Allez dans votre boite de réception de mails

Vous pouvez revenir sur la page des
Appels d’Offres en cliquant ici
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Etape 6 : Allez dans votre boite de réception de mails
Dans le mail que vous avez reçu de Grand Sud Développement « Cliquez sur Valider » pour finaliser la procédure.

Etape 7 : Votre Inscription sur le site des Appels d’Offres de Grand Sud Développement est validée.
Vous recevrez à présent les informations de lancement des Appels d’Offres de Grand Sud Développement dès leurs mises en ligne et vous pourrez consulter
et télécharger gratuitement les dossiers DCE liés à ces Appels d’Offres.
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Etape 8 : Vous êtes inscrit mais avez oublié votre mot de passe.
Cliquez sur connectez vous
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Puis sur Mot de passe oublié
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Entrez votre adresse mail , validez votre demande puis cliquez sur le lien que vous recevrez
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Nota : Désinscription à nos alertes.
A tout moment, vous pouvez si vous le souhaitez, vous désinscrire de nos alertes et informations en cliquant sur
le lien prévu en bas de la page principale des Appels d’Offres.

Information sur l’état des Appels d’Offres :

Pas d’Appel d’Offres pour l’instant

Nom de l’Appel d’offres lorsque celui-ci est mis en ligne.
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Vous pouvez, si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription, envoyer un mail à l’adresse ci-dessous, en précisant les problèmes rencontrés.

appeloffres@g-s-d.fr

Nous vous souhaitons une bonne inscription et une bonne consultation de nos Appels d’Offres,
Et espérons vivement qu’une Collaboration entre nos sociétés pourra se concrétiser sur une prochaine opération.

Bien cordialement,
L’équipe de Grand Sud Développement.
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