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DEMANDE DE PRIX (RFQ)
(Biens)

NOM & ADRESSE DE
L'ENTREPRISE

DATE :13/01/2020

REFERENCE : RFQ/01/ACQUISITION D'UNE
TRACTOPELLE/RSF/2020
Chère Madame/Cher Monsieur,
Nous vous demandons de bien vouloir nous soumettre votre offre de prix HORS TAXES au titre
de la fourniture d'une tractopelle tels que décrits en détails à l'annexe 1 de la présente RFQ. Lors de
l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe 2 jointe aux
présentes.
Les offres de prix peuvent être soumises au plus tard le lundi 27 janvier 2020 précises à l'adresse
suivante et portant la mention:
REFERENCE : RFQ/01/ACQUISITION D'UNE TRACTOPELLE /RSF/2020
Monsieur le Représentant Résident
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
N ° 1232 Immeuble Mellopolis, Rue 1794, Ekoudou, Bastos
B.P. 836, Yaoundé République du Cameroun
Tél. : (237) 222 20 08 00 / 222 20 08 01
Ou par Email à l'adresse suivante : procurement.cameroon@undp.org
Il vous appartiendra de vous assurer que votre offre de prix parviendra à l'adresse indiquée ci
dessus au plus tard à la date-limite. Les offres de prix qui seront reçues par le PNUD postérieurement à la
date-limite indiquée ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en compte.
Veuillez prendre note des exigences et conditions concernant
susmentionnés :

NOM, TITRE :John Ranaivoson/OM

Date : 13/01/2020
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Calendrier de livraison

30 jours après réception du bon de commande

Lieu de Livraison

MAROUA

Taxe sur la valeur ajoutée applicable
au prix offert 1
Date-limite de soumission de l'offre de
prix

Documents à fournir et autres pièces
administratives et techniques à fournir
sous peine de rejet des offres

Durée de validité des offres de prix à
compter de la date de soumission
Offres de prix partielles par lot
Conditions de paiement3

Les prix doivent être hors taxes
27 janvier 2020

D Le formulaire fourni dans l'annexe 2, dûment rempli, conformément
à la liste des exigences indiquées dans l'annexe 1 ; Et en plus
D Une copie du registre de commerce ;
D Une copie de la carte de contribuable
D Une attestation de domiciliation bancaire
D Une copie du plan de localisation
D Une proposition technique comprenant le détail, spécifications et
visuels en couleur des articles proposés. Les spécifications techniques
doivent être celles de article réel à livrer par le prestataire, joindre
aussi une image couleur de l'article. La non fourniture des éléments
suscités entrainera le reiet de l'offre
D 90jours
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le PNUD pourra demander
au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà
de qui aura été initialement indiqué dans la présente RFQ. La proposition
devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de
l'offre de prix.
DNon Autorisées
D 100% dès livraison complète des biens, endéans les 30 jours après
réception conforme des biens par le PNUD et dépôt de la facture.

1 Ceci doit être concilié avec les INCOTERMS requis par la RFQ.
2 Les 2 premiers éléments de cette liste sont obligatoires pour la fourniture de biens importés.
3 Le PNUD préfère ne pas verser d'avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige une avance, celle-ci sera limitée
à 20 % du prix total offert. En cas de versement d'un pourcentage plus élevé ou d'une avance de $30,000 ou plus, le PNUD
obligera le fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l'ordre du PNUD du même montant que
l'avance versée par le PNUD au fournisseur.
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