
LETTRE DE SOUMISSION

APPEL A CONCURRENCE N° AC/K02/AAZ/002/2019 POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES DALLES DU POURTOUR (LOT 1)  ET DU CARRELAGE DE LA COURSIVE DU REZ DE
CHAUSSÉE (LOT 2) DE L'IMMEUBLE D'HABITATION DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO À
ZIGUINCHOR

Je soussigné [Nom prénoms et fonction],

Agissant au nom et pour le compte de la société [Adresse complète de la société] inscrite au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier de  [Ville de résidence] sous le numéro  [Numéro du registre de
commerce] :

– après avoir  pris connaissance de toutes les pièces du dossier  d'appel a concurrence relatif  aux
travaux de remplacement des dalles du pourtour (lot 1) et du carrelage de la coursive du rez de
chaussée (lot 2) de l'immeuble d'habitation de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Ziguinchor  ;

– après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié à mon point de vue et
sous ma responsabilité la nature et l'importance de la mission à réaliser :

1- me soumets et m'engage à exécuter la présente mission conformément au dossier d'appel à
concurrence,  moyennant  le  prix  global,  forfaitaire,  non  révisable,  hors  taxes,  et  hors  droits  de
douane de [Montant en chiffres et en lettres] ;

2- m'engage à exécuter les travaux dans un délai de [Délai prévu dans le planning] à compter de la
date de signature du marché ;

3- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément au cahier des charges et suivant
les règles de l'art ;

4- m'engage à maintenir mon prix pendant une période de six (06) mois à compter de la date de
dépôt des offres ;

5- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, en faisant
donner crédit au compte n°[numéro de compte] ouvert  au nom de [Attributaire du compte].

Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]

Le [Fonction]

Signature et Cachet

                    [Nom et Prénoms]


