DEMANDE DE COTATION

TITRE

TRANSPORT DES MOTOS EN PROVINCES

Management Sciences for Health (MSH) vous invite à soumettre une cotation conformément aux exigences et détails de ce
document. Les cotations émises ne pourront être acceptées après la date et à l’heure indiquées sur le tableau ci-dessous :
Date d’émission:

11/09/2013

Date limite pour questions:

23/09/2013
24/09/2013

Date d’échéance pour cotations:
Point de Contact MSH:

DRC PROCUREMENT@msh.org
Description / Cahier de Charges / Spécifications

Transport des Caisses des Motos & Motos en provinces :
Dimensions de la caisse (2 Motos) : L 1,78 m x l 1,10 m x H 1,10 m ; Poids : 250 KG.
+ Motos ( montés) :
KINSHASA – KANANGA
- 7 Caisses (14 Motos) + 02 Motos + 32 Casques
KINSHASA - MBUJI MAYI
- 7 Caisses (14 Motos) + 01 Moto + 30 Casques
KINSHASA – LODJA
- 11 Caisses (22 Motos) + 01 Moto + 46 Casques
KINSHASA – KOLWEZI
- 5 Caisses (10 Motos) + 01 Moto
KINSHASA –KAMINA
- 7 Caisses (14 Motos) + 1 Casque
KINSHASA – BUKAVU
- 16 Caisses (32 Motos) + 01 Moto + 66 Casques
Lieu de Livraison /
Performance:
Modalités de paiement:

MSH Request for Quotes (RFQ)

KANANGA, MUBJI MAYI, BUKAVU LODJA, KAMINA, KOLWEZI
30 jours après Livraison
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Pour considération, toute cotation doit rester valide au moins 30 jours après réception et incorporer les éléments suivants:
• Les informations de contact complètes du fournisseur – y compris une adresse physique et son nom légal complet
• Citer tous les coûts des produits et / ou services requis ainsi que tout coût associé tels que le transport ou l’installation
• Les détails de contact de trois clients qui peuvent servir de référence
• Toute autre information permettant de démontrer la capacité du fournisseur à respecter les critères d’évaluation (voir cidessous)
Les cotations seront évaluées en fonction des critères suivants:
• La capacité du fournisseur à prester ou à fournir selon la Déscription / Cahier de Charges / Spécifications cités
• Prix et Rapport Qualité : Prix
• Qualité des Références du Fournisseur
• Autres critères (notées ici si applicables)
1.
2.
3.

4.

Termes et Conditions Générales

Les cotations reçues après la date limite ainsi que celles qui ne contiennent pas les informations requises seront rejetées.
En soumettant une cotation, le fournisseur accepte les conditions telles que décrites ci-dessus y compris tout engagement en temps et responsabilité
et les modalités de paiement. Aucun changement aux modalités de paiement ne sera accepté après l’émission d’une commande par MSH.
Cette demande n’oblige pas MSH et ne sert pas de contrat. MSH se réserve le droit de poursuivre l’achat d’un ou de tous les produits ou services
demandés et aussi de réduire ou éliminer certaines quantités ou spécifications. L’engagement ferme de MSH n’est établi que par ordre écrit et
formel de MSH. MSH ne paiera aucun coût lié à la préparation de cotation du fournisseur.
Les employés que MSH n’ont aucun droit de réclamer ou d’accepter une commission quelconque, peu importe sa nature, et MSH possède des
procédures permettant de détecter de tels paiements. La proposition ou le paiement de de telles commissions auraient pour résultat le rejet de
votre cotation et d’éventuels poursuites judiciaires. Veuillez avertir MSH si l’on vous demande une commission ou paiement:
auditcommittee@msh.org
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