
FICHE DE DEMANDE DE COTATION

(TRAVAUX DE CLIMATISATION A L'AGENCE FINADEV

GBEGAMEY)
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Avis de marché

1-Obi.et :  Fourniture pose et mjse en service de climatiseurs dans le cadre de l'aménagement

des locaux de notre nouvelle agence à GBEGAMEY

11-Destination  :  lmmeuble  carrelé  marron  abritant  le  super  marché  «BENIN  SEMENCES»  se

situant sur la voie pavée passant devant le marché GBEGAMEY et l'ENEAM.

111-Référence de publication:

FINADEV/1908/TDR/029

lv- Procédure:

Appel d'offre ouvert

V-Spécifications du marché

A- Description

Le  marché  consiste  en  la  fourniture,  l'installation  et  la  mise  en  service  de  06  climatiseurs

dans  le  local  loué  pour servir  d'agence  à  FINADEV.  Voici  une  liste  descriptive  des  capacités

des climatiseurs et leurs emplacements:

-       02Climatiseursde2Cvdansle  Hall  client

-      01ClimatiseursdelcvdanslebureauducA

-      01Climatiseurde lcvdans lescaisses

-      01Climatiseurde  l.5Cvdanslasallede réunion

-      01Climatiseurdel.5Cvdanslebureaudescp

Tous  les  climatiseurs  seront  livrés  et  installés  au  lieu  et  suivant  les  quantités  indiqués  ci-

dessus.

Une esquisse de plan  est jointe pour plus de détails.
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Bi Condition de participation:

La  participation  à  ce  marché  est  ouverte  à  égalité  de  condition   aux  personnes  morales

établies au  BENIN.

LesoffresdoiventêtredéposéesauplustardleMercredi28Août2019à12hooprécjses.

Tout  soumjssionnaire   peut  indjquer  dans  son  offre  qu'il  consentira   une   remjse   (dont  le

pourcentage est à préciser) au cas où son offre serait retenue.

Les  offres  ne  respectant  pas  les  conditiorc  ci-dessous  énumérées  ne   seront  pas  prises  en

considération.

C- Présentation et ouverture des offres

Les   offres   doivent   être   déposées   au   Secrétariat   de   la   Djrectjon   de   FINADEV   situé   à

FIDJROSSE,  jmmeuble  à  gauche  après  la  Pharmacie  la  Madone  en  allant  vers  le  carrefour

HOUENOUSSOU,  sous plis fermé.

H  devra  être mentionné sur l'enveloppe,  l'objet de  l'avjs  du  marché  précédé  de  la  référence

de publication ainsi que les coordonnées du soumissionnaire.

Les offres doivent contenir :

>    La   copje   de   1"   pour  les  entreprises  ou   sociétés   n'ayant  jamais  travaim   avec

FINADEV auparavant,

>    Lasoumission datée etsignée

>    Bien  préciser sH  s'agit  de  montant   HT ou  TTC si  vous  êtes  assujettjs  à  la  TVA,  sinon

ne rien  précjser,

>    Ledélajde livraison,

>    Les modalités de paiement,

>    La garantie sur les climatiseurs

>    La copie de la fiche de demande à cotation signée par le soumissionnaire.

Les offres seront ouvertes en séance.  Les soumissionnaires seront invités pour assister à leur

ouverture.   Le   comité   de   sélection   choisira   l'offre   réguljère   et   économiquement   la   plus

avantageuse.

D-Réunion d'information ou visite de site

Aucune      réunion      d'information      n'est      prévue.      Toutefois,      pour     toute      demande

d'éclaircissement,  ou  de  visite  du  site,  vous  pouvez  contacter  Monsieur  GUE  Jean  Luc  au

numéro : + 229 96 77 40 06.
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E-Validité de l'offre

L'offre est valable pour une période de 90 jours  à compter de la date limite de dépôt.

c3#


