LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

IRAM Résilience-Meso
Dans les bureaux du PASM
Bureaux à l’Alliance Française
Angle des rues de l’Industrie et du Poitou
Bangui – RCA
Bangui le 4 août 2020
N/Réf : 1P2001- PM01
Objet: Invitation à soumissionner pour la fourniture de :
• (12) véhicules tout-terrain 4 roues motrices pick-up double cabine
• et (1) véhicule tout-terrain 4 roues motrices pick-up simple cabine
au profit du Programme de Résilience rurale et création d’emploi. Composante 1 « Renforcement des capacités
centrales et des services décentralisés » / Contrat de subvention N°T03.188 - Actions extérieures de l’Union
européenne
Madame, Monsieur,
La présente lettre est une invitation à soumissionner pour le marché de fournitures en objet. Vous trouverez cijoint les documents suivants, qui constituent le dossier d’appel d’offres:
A.
B.
•
•
•
•

Instructions aux soumissionnaires
Projet de contrat et conditions particulières, annexes incluses
projet de contrat
conditions particulières
annexe I: conditions générales
annexes II + III:
spécifications techniques + offre technique (à adapter en fonction du projet)

•
•

annexe IV: budget ventilé (modèle d'offre financière)
annexe V: formulaires
C.
Autres informations
•
grille de conformité administrative
•

grille d’évaluation
D.
Bordereau de soumission pour un marché de fournitures
•
grille d’évaluation
Nous attendons votre offre assortie d'une garantie de soumission avant la date limite de soumission à l'adresse
mentionnée dans les instructions aux soumissionnaires.
En remettant une offre, vous acceptez d'être informé des résultats de la procédure par voie électronique. Vous êtes
réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l'a envoyée à l'adresse électronique
que vous avez indiquée dans votre offre.
Si vous décidez de ne pas remettre d’offre, nous vous saurions gré de nous en faire part par écrit, en motivant votre
décision.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Guillaume Fongang,
Chef de projet Résilience-Meso
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