Formulaire de soumission
Appel d’offres 19-0041
Responsable : Jocelyn Pageau
Tél : 418 528-0880, poste 3738
jocelyn.pageau@cspq.gouv.qc.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Pour préparer votre soumission à un appel d’offres du CSPQ, veuillez procéder de la façon indiquée ci-après. 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 au CSPQ. 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 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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DÉPÔT DES SOUMISSIONS
Faire parvenir le formulaire de soumission à l’adresse suivante, avant le 24 avril 2019, à 14h.
Bureau des appels d’offres
Service de la gestion et de la disposition des biens
Centre de services partagés du Québec
880, chemin Sainte-Foy, 8e étage
Québec (Québec) G1S 2L2

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
Entreprise : (s’il y a lieu)
Prénom et nom :
Adresse:
Ville, province :
Code postal :
Téléphone (jour) :
Cellulaire :

Autre :

Adresse électronique :

 Pour être informé des appels d’offres en cours, veuillez-vous inscrire à l’adresse suivante :
http://www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca/citoyens-et-entreprises/appels-doffres/inscription-appels-doffres.html

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) :

Nom du particulier ou de la personne autorisée (en lettres moulées)

Date :
Signature du particulier ou de la personne autorisée
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VOTRE MISE PAR LOT :
Numéro
du lot

Descriptif

Mise minimale
requise ($)

1

Mobilier de salle de conseil

100.00$

2

Téléphones

40.00$

3

Mobilier de bureau

20.00$

Offre globale lots 2 et 3

4

Luminaires de rue

Votre mise ($)

60.00$

100.00$

LES RÉSULTATS DES SOUMISSIONS SERONT PRÉSENTÉS À L’ORGANISME
CÉDANT POUR APPROBATION AVANT L’ADJUDICATION DES LOTS.
Les lots

1 à

3 sont entreposés au:

VILLE DE WARWICK
8, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
WARWICK (QUÉBEC)
J0A 1M0
Représentante sur les lieux:

Le lot

KARINE LAROSE
Tél.: (819) 358-4300, POSTE 4305

4 est entreposé au:

VILLE DE WARWICK
27, ROUTE SAINT-ALBERT
WARWICK (QUÉBEC)
J0A 1M0
Représentant sur les lieux:

SYLVAIN MARTEL
Tél.: (819) 358-4321
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