Lettre d'invitation à soumissionner
Date : Lundi 21 Novembre 2022
Réf. Appel d’Offres national : AO-DRC-KLM-BH017-Lionel-22-09-066 Portes et fenêtres

OBJET : INVITATION À SOUMISSIONNER POUR LA FOURNITURE DE PORTES ET FENETRES
Suite à votre demande concernant la publication de l'invitation d'appel d'offre national ci-dessus, veuillez trouver ci-joints,
les documents suivants, constituant le dossier d'appel d'offres :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Instructions à l’intention des soumissionnaires
Modèles (voir Annexe 1)
Termes et conditions générales de Concern (voir Annexe 2)
Expérience pertinente du soumissionnaire (voir Annexe 3)
Déclaration des soumissionnaires (voir Annexe 4)
Politiques de Concern (voir Annexe 5)
Offre financière (voir annexe 6)

Nous attendons avec intérêt de recevoir votre offre d’ici le 5 Décembre 2022 à 16H59 au plus tard aux adresses physiques
ou mail indiquées dans le dossier d'appel d'offres national.
Votre offre devra contenir les documents suivants et, de ce fait, nous vous prions de vous servir de cette liste comme liste
de contrôle avant de soumettre votre offre à Concern.

 Certificat d’Enregistrement (RCCM ou Patente)
 Mention précise de l’adresse physique et contact de l’entreprise, copie de la pièce d’identité du
responsable
 Numero d’identification nationale
 Numéro d’Impôt (NIF) et preuve de paiement 2021
 Numero de compte bancaire au nom d’une personne morale
 Copie d’au moins deux (2) contrats précédent avec des ONGs pour des articles similaires
 Formulaire de l’expérience pertinente du soumissionnaire complété (Annexe 3)
 Formulaire de la déclaration du soumissionnaire dûment signé, daté et cacheté (Annexe 4)
 Les politiques de Concern signées et cachetées (annexe 5)
 Offre financière détaillée (prix unitaire par produit demandé), datée, signée et cachetée. L’offre
financière devra prendre en compte tous les coûts permettant la livraison dans le village de Kyoko, y
compris le transport et la manutention (Annexe 6)
 Photos des échantillons
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Le dossier sera soumis dans une enveloppe scellée, et notée « à ne pas ouvrir avant le 8 Décembre 2022 à
16h59 » et portant comme seule inscription la référence de l’appel d’offre. « AO-DRC-KLM-BH017-Lionel-2209-066 Portes et fenêtres »
Ni le nom du fournisseur/de l’entreprise ni cachet/tampon du soumissionnaire ne doit être visible sur
l’enveloppe sinon votre offre sera purement et simplement rejetée.

Cordialement.
_________________________
Gabriel SIMPARAYE
Directeur Système– Concern RDC
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