Formulaire de soumission
Appel d’offres 21-001
Responsable : Marc Gagné, 418 722 8285

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Pour préparer votre soumission à un appel d’offre, veuillez procéder de la façon indiquée ciaprès. Vous devez nous transmettre les documents requis pour la date indiquée dans l’appel
d’offres à l’adresse indiquée dans le présent document, à la section Dépôt des soumissions.
Prenez note que le formulaire de soumission n’est pas disponible dans nos points de service.
IMPORTANT – Tout soumissionnaire peut se voir adjuger le lot pour lequel il a soumis une
mise. Sur adjudication du lot, le soumissionnaire a l’obligation d’en effectuer le paiement au
montant de la mise qu’il a lui-même fixé dans sa soumission.
DIRECTIVES POUR COMPLÉTER CE FORMULAIRE Veuillez compléter 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.
2. Signer le formulaire : la signature électronique n’est pas acceptée.
Utiliser le modèle d’étiquette présenté ci-dessous ou recopier les mêmes informations sur
une enveloppe, pour l’envoi de la soumission. Toute soumission qui ne serait pas identifiée
correctement sera considérée comme NON CONFORME.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Appel d’offres n°21-001 Date et heure limites de réception : 23 avril 2021, à 10 h
Nom :
Adresse :

OHRN , ATTN : Appel d’offres Disposition VW Golf Alltrack 2018
98 2e rue EST
Rimouski QC
G5L 0A6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉPÔT DES SOUMISSIONS

Faire parvenir le formulaire de soumission à l’adresse suivante, avant le 23 avril 2021, à 10 h.
OHRN , ATTN :
Appel d’offres Disposition VW Golf Alltrack 2018
98 2e rue EST
Rimouski QC
G5L 0A6

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE (A REMPLIR, SIGNER, IMPRIMER ET INSÉRER DANS
L’ENVELOPPE AVEC LA TRAITE BANCAIRE EXIGÉE)
Entreprise : (s’il y a lieu)
Prénom et nom :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :
Téléphone (jour) :
Cellulaire :
Autre :
Adresse électronique :
Permis de commerçant de véhicules routiers (si applicable), numéro SAAQ :
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 manuscrite obligatoire, la signature électronique n’est pas acceptée
Nom du particulier ou de la personne autorisée (en lettres
moulées) :______________________________________________________

Date : _________________________________________________________

Signature : ______________________________________________________

Votre mise ($) ________________________________ (montant avant taxes)

POUR INSPECTER LES ARTICLES ET POUR LA PRISE DE POSSESSION, VOUS DEVEZ PRENDRE
RENDEZ-VOUS ET RESPECTER LES RÈGLES DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (PORT DU MASQUE ET
DISTANCIATION). PRÉVOIR UN DÉLAI DE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉCEPTION
DES SOUMISSIONS AINSI QUE POUR LEUR TRAITEMENT EN RAISON DES MESURES
SANITAIRES MISES EN PLACE ET QUI SONT LIÉES À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19. AVANT
TOUT DÉPÔT DE SOUMISSION, VEUILLEZ CONSULTER LES MESURES SANITAIRES POUR LES
DÉPLACEMENTS ENTRE LES RÉGIONS ET LES VILLES.

