Pointe Noire, le 21 avril 2021

Affaire suivie par : FP
Référence : 2021_Kit1

Objet : Appel d’offre fournitures scolaires, rentrée 2021
Fabrice PALHIES
Chef d’établissement adjoint
Directeur de la section
primaire
Lycée Charlemagne
BP 1256
Pointe Noire - CONGO
sec.ecole@lyceecharlemagne-pnr.com
Tél : + 242.05.310.12.34

Mesdames, messieurs,
Voici quelques instructions afin de répondre à notre appel d’offre.
I- Désignations
Il est impératif de respecter la désignation de chaque article.
Pour les cahiers et feuilles mobiles
Nombre de pages ;
Format ;
Couleur de la couverture ;
Réglure.
N.B. : Tous les cahiers doivent être couverture Polypropylène sauf cahier de
brouillon.
Tous les articles de papeterie sont en papier de 90g hors cahier de
brouillon.
Pour les crayons, feutres et stylos :
Crayon à papier de qualité supérieure ;
Marque des produits ;
Section et forme des feutres ou crayons de couleurs.
LE DEVIS DEVRA COMPORTER LES REFERENCES EXACTES DE L’ARTICLE
(MARQUE OBLIGATOIRE) ou un VISUEL.
II- Quantités
Lorsqu’un article est vendu en lot prendre la quantité de produit immédiatement
supérieure.
III- Tarifs
L’établissement bénéficiant d’une convention hors taxes, hors douanes, vous en
tiendrez compte dans votre devis.
IV- Livraisons
L’ensemble des fournitures sera livré à l’école primaire Charlemagne par
référence, le 23 août 2021.

V- Présentation du devis
Une réponse tarifaire sera effectuée par niveau :
Un tarif unitaire et un tarif total sera attribué à chaque ligne ;
Un récapitulatif général sera présenté reprenant le montant de chaque
niveau ainsi que le total global.
VI-Délai de réponse
Réponse attendue pour le 11 mai – 12h.
Aucune réponse ne sera acceptée passé ce délai.
La commission tiendra compte des prix annoncés mais également de la
qualité des articles proposés.
Pour toute question, veuillez me contacter à l’adresse suivante :

dire-ecole@lycee-charlemagne-pnr.com ou directionprimaire.pointe-noire.lfc@aefe.fr
Tél : + 242.05.761.89.59

Le Directeur,
Fabrice PALHIES

