LYCEE ACAJOU II
ACAJOU
97232 LAMENTIN

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES
Appel d’offres ouvert
En application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

MEMOIRE TECHNIQUE

Notez bien que les prix sont à mentionner au prix de l’unité de conditionnement et non au prix
global de la quantité demandée.

Nous vous remercions de remplir par saisie informatique le bordereau des prix que vous avez
téléchargé. Ne le recopier pas, NE LE MODIFIER PAS (mise en forme,

suppression de lignes, ni changement de présentation des ces tableaux)
Le bordereau des prix revêtu de la signature de la personne habilitée à signer et cachet de la
société et clairement dénommée (à envoyer également sans aucune modification et

sous format Excel par mail à acecilia@acajou2.com),
 Identifiez votre société sur le bordereau des prix dans la rubrique : «désignation du
candidat ».
 Le calcul des différents montants des bordereaux des prix est automatique. Il vous faut
toutefois rajouter le montant total des différentes TVA.

Le présent document doit obligatoirement être complété, signé et daté par le candidat
Le candidat est libre de présenter en annexe du présent mémoire technique l’ensemble
des éléments qu’il juge nécessaire à l’analyse de son offre
Le candidat devra également joindre:
- l’ensemble des fiches techniques et nutritionnelles (s’il y a lieu) des produits proposés.
- La liste des échantillons demandés.
Il est précisé aux candidats que pour toute préparation comprenant de la viande hachée, l'origine de la
viande doit être précisée.
De plus, ces produits préparés ne doivent pas contenir de viande de cheval

Interlocuteur(s) dédié(s) pour l’exécution du marché
Identité
Statut
Adresse postale
Téléphone
Télécopie
Courriel

Conditions, délais et dispositions mises en place pour assurer les livraisons

Dispositions mises en place pour la gestion et le suivi des commandes

Conditions générales d’hygiène et sécurité que le candidat s’engage à assurer dans
l’exécution du marché

Cachet de la société

Date

Signature, nom et qualité du
signataire

