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Qu'est-ce qu'un budget prévisionnel ? 
 
    � Un budget qui prévoit les incidents de l'année à venir 
    � Un budget qui fait les prévisions financières pour une période donnée 
    � Un budget qui est conforme axu espérances du service financier 
    � Un budget qui retranscrit les dépenses réelles du service à un instant donné 
 
Qu'est-ce qu'un appel d'offre général ? 
 
    � Un appel d'offre diffusé par voie de presse à destination de l'ensemble des professionnes 
    � Un appel d'offre diffusé à mes prestataires habituels 
    � Un appel d'offre permettant de connaître les professionnels capables de répondre à mon attente 
    � Un appel d'offre émis par le président directeur général de l'établissement 
 
Qu'est-ce qu'un plan prévisionnel ? 
 
    � Il s'agit d'un planning des recettes de l'année à venir 
    � Il s'agit d'un planning des recettes et des dépenses de l'année à venir 
    � Il s'agit d'un planning prévoyant les cotisations auprès de mon assureur 
    � Il s'agit d'un planning des dépenses pour l'année à venir 
 
Qu'est-ce qu'un budget d'exécution ? 
 
    � Un budget qui prévoit les incidents de l'année à venir 
    � Un budget qui fait les prévisions financières du service pour une période donnée 
    � Un budget qui est conforme aux espérances du service financier 
    � Un budget qui retranscrit les dépenses réelles du service à un instant donné 
 
Qu'est-ce qu'un appel d'offre restreint ? 
 
    � Un appel d'offre diffusé par voie de presse à destination de l'ensemble des professionnels 
    � Un appel d'offre diffusé à mes prestataires habituels 
    � Un appel d'offre permettant de connaître les professionnels capables de répondre à mon attente 
    � Un appel d'offre émis par le président directeur général de l'établissement 
 
Qu'est-ce qu'un contrat préventif 
 
    � Un contrat qui prévoit les cotisations auprès de mon assureur 
    � Un contrat qui planifie la maintenance d'un matériau donné 
    � Un contrat qui n'assure que le dépannge 
    � Un contrat qui prévoit le renouvellement du matériel en cas de défaillance 
 
Qu'est-ce qu'un contrat curatif ? 
 
    � Un contrat qui prévoit les cotisations auprès de mon assureur 
    � Un contrat qui planifie la maintenance d'un matériel donné 
    � Un contrat qui n'assure que le dépannage 
    � Un contrat qui prévoit le renouvellement du matériel en cas de défaillance 
 
 
 


