FORMULAIRE DE SOUMISSION
APPEL D’OFFRES N° 2018-019-A

DIRECTIVES POUR REMPLIR CE FORMULAIRE
Avant de remplir le présent formulaire, veuillez lire attentivement les documents d’appel d’offres s’y rattachant.
Veuillez remplir le présent formulaire en respectant les directives suivantes afin de vous assurer de la validité de
votre soumission. Toute omission eu égard à l’information fournie dans le présent formulaire pourrait invalider votre
soumission.
1 Inscrire lisiblement le montant de votre mise pour les lots qui vous intéressent. Tenez compte de la mise
minimale indiquée ci-après dans la section Votre mise par lot : celle-ci peut varier selon la valeur des lots.
Aucune mise inférieure à ce montant ne sera considérée.
2 Signer le formulaire : la signature électronique n’est pas acceptée.
3 Inscrire sur l’enveloppe, dans le coin supérieur gauche, les informations permettant d’identifier votre
soumission, tel que présenté dans l’exemple ci-contre :

4. Inscrire sur l’enveloppe, au centre, les coordonnées du destinataire telles que fournies dans la
section Dépôt des soumissions.
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IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
Entreprise : (s’il y a lieu)
Prénom et nom :
Adresse:
Ville, province :
Code postal :
Téléphone (jour) :
Cellulaire :

Autre :

Adresse électronique :
Je déclare avoir pris connaissance de tous les documents afférents à l’appel d’offres et aux lots pour lesquels je
présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant.
Signature (obligatoire, la signature électronique n’est pas acceptée) :

VOTRE MISE PAR LOT :
Numéro
du lot

Mise minimale
requise ($)

Descriptif

1

iPhone 6, 128GB, Gris, modèle A1549

100.00 $

2

iPhone 5S, 32GB, Argent, modèle A1533

115.00 $

3

iPad pro, 9.7 pouces, 128GB, modèle
A1673

395.00 $

4

ProBook 6460b, 14 pouces, Processeur
Core i5 de Intel

125.00 $

5

Ordinateur HP Compaq 6300 Pro à petit
facteur de forme

125.00 $

Regroupement des lots 1 à 5

860.00$
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Votre mise ($)

