DEMANDE DE PRIX PAR VOIE D’AFFICHAGE
NOTRE NUMERO DE REFERENCE :

AFF 003/18

DIRECTION EMETRICE

DATE D’AFFICHAGE :

CCCM

09/01/2018

DEMANDE DE COMMANDE

N 2376
NOMBRE DE PAGES (1ERE PAGE INCLUSE) :

DATE DE CLOTURE :

11/01/2018

1 +1
OBJET : MATERIEL D’ARCHIVAGE SUIVANT ANEX JOINT

Messieurs,
Veuillez, nous communiquer votre offre, pour la réalisation et la livraison de ce qui suit :

Item

1

Désignation

Unité de Mesure

VOIR LISTE N° AFF 003/18
NB : il est obligatoire de préciser la marque et les
références de produits proposés.
.

Lot

Quantité
01

Conditions :
 Le délai de livraison doit-être précis,
 Le lot est indivisible ; le soumissionnaire doit répondre sur tous les articles du même lot ; une
offre incomplète par lot sera écartée
 Nature de prix : H TVA ; en monnaie nouvelle
 Présentation de l’offre : SOUS PLIS FERME adressé au Directeur de l’Approvisionnement
et de la Logistique ; ( les offres sont recevables au moment de l’ouverture )
 Condition de payement : 60 à 90 jours, date réception facture due ;
 Date limite de réponse : le 11/01/2018 à 11H00.

Le Directeur des Achats et de la Logistique

Service Achats :

Tel/Fax. (222) 45 25 23 18

Liste N° AFF003/18
Objet : Acquisition de malle en fer pour conserver les documents
LOT

Item

Désignation

Référence

Unité

Quantité

MATERIEL D’ARCHIVAGE SUIVANT

Lot 1

1

ANEX JOINT

ANEX
1°) 2 (Deux) armoires-coffres d’archivage de 10 (dix) compartiments à portes coulissantes en système de classement et
d’archivage sécurisés avec fermeture centrale et d’une capacité de stockage de 8 (huit) tonnes correspondant aux
dimensions suivantes :
- Envergure (Longueur) 4 (quatre) mètres ;
- Hauteur : 2,26 (deux mètres vingt six) ;
- Profondeur : 1 (Un) mètre.
Ces armoires-coffres doivent pouvoir recevoir des dossiers suspendus dédiés à leurs dimensions, des boîtes d’archives et
toutes sortes de dossiers.
2°) 4 000 (Quatre mille) dossiers suspendus dédiés aux armoires-coffres précitées dont les dimensions suivent :
- Hauteur : 26 (vingt six) centimètres ;
- Profondeur : 37 (trente sept) centimètres.
Les soumissionnaires devront préciser sur leurs offres que le matériel est garanti pour une durée minimale de 5 (cinq) ans.

Service – Achats :

2
Tel. / Fax (222) 45 25 23 18

