
 

 

DEMANDE DE COTATION (LRFQ) - RELANCE 
 

NOM & ADRESSE DE L'ENTREPRISE :  DATE: 12 avril 2019 

 REFERENCE: LRFQ 2019-9147563 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre votre meilleure offre de prix pour le pour les items dont les 

spécifications sont en annexe A, au plus tard le jeudi 18 avril 2019 à 14h00' heure de Kinshasa (GMT+1). 
 

CONDITIONS 

Termes et conditions générales Disponible sur le lien : 

http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Annex_A_-

_Unicef_General_Terms_and_Conditions2.pdf  

Lieu et termes de livraison (INCOTERMS 2010)  - DAP Dépôt UNICEF Kinshasa 

Délai de livraison Le plus tôt possible. 

Termes de paiement 

- 30 jours à réception du bon de commande  

- Tout retard de livraison fera l'objet de pénalité à 

hauteur de 0.1% par jour de retard de la valeur des 

articles jusqu'à un maximum de 10% de la valeur de 

l’achat. 

Validité de l'offre 60 jours 

Documents à compléter et à retourner à l'UNICEF 
- Annexe A - Spécifications techniques détaillées. 

- Annexe B - Liste de prix complétée et signée. 

Droit de l'acheteur sur la variation de la quantité 

au moment de l'attribution de la commande 

10% d'augmentation ou de réduction 

Mode de transport N/A 

Réception des offres 1. Par courrier ordinaire 

- Les offres, dans une enveloppe scellée, devront être 

déposées à la réception du Bureau de l'UNICEF 

Kinshasa, sis avenue Colonel Mondjiba n° 372, 

Kinshasa/Ngaliema. 

2. Par courrier électronique 

Les offres peuvent être envoyées à l’adresse 

rdctenders@unicef.org 

La référence de la demande de cotation "LRFQ 2019-

9147563 – ACQUISITION DE GERBEURS ET DE 

BATTERIES - RELANCE " devra être clairement 

mentionnée sur l'enveloppe ou dans l’objet du mail 

d’envoi. 

Demande de clarification Pour toute demande de clarifications, les 

soumissionnaires sont invités à écrire à l'adresse 

suivante : rdcinfoprocurement@unicef.org. 

 

http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Annex_A_-_Unicef_General_Terms_and_Conditions2.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Annex_A_-_Unicef_General_Terms_and_Conditions2.pdf
mailto:rdctenders@unicef.org
mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
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ANNEXE A: Spécifications techniques. 

 

A COMPLETER, SIGNER ET RETOURNER AVEC L’OFFRE 

 

Item Description Spécifications techniques requises 

Spécifications techniques 

offertes 

Spécifier ici toute déviation  

1 

Gerbeur 

électrique: 

 

• Type de mah: duplex  

• grande levee libre 

• système de propulsion avec batterie,  

• conduit: plateforme optionnelle, 

• capacité nominale : 1600 kg, 

• Centre de charge: 600 mm, 

• Empattement: 1375 mm,  

• moteur: puissance du moteur de traction (kW), 

• puissance du moteur de levage ( Kw),  

• batterie (tension / capacité) V / AH), batterie 24V à 

180-240 AH. 

• Coffre: traction plomb ouvert 

 

2 Batterie 24 volts  

• 24 volts,  

• 180-240 Ah.  

• Type de batterie: traction plomb ouverte. 

• Dimension à mettre en réserve: 650 x 248 x 550 

 

 

Les spécifications techniques détaillées doivent être fournies avec l'offre pour permettre à l'UNUCEF de 

déterminer la conformité de l'article proposé aux exigences mentionnées ci-dessus. 

 

 

TOUTE OFFRE SANS SPECIFICATIONS TECHNIQUES/CATALOGUE SERA JUGEE NON 

RECEVABLE 

 
 

 

Nom du fournisseur: …………………………………..  Date : …………………………… 

 

 

Adresse:...........................................................................  Téléphone:...................................... 

 

 

Adresse email: .................................................................  Signature: ………………………… 
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ANNEXE B: Liste des prix.  

 

A COMPLETER ET A RETOURNER AVEC L'OFFRE 

 

Tous les prix offerts doivent être hors taxes, étant donné que l'UNICEF, en tant que membre de 

l'organisation des Nations Unies, est exonéré d'impôts. 
 

 

N° Items Quantité U/M 
Prix Unitaire 

(en US$) 

Prix Total 

(en US$) 

1 Gerbeur électrique 1 Pièce    

2 Batterie 24 volts, 180-240 Ah. 8 Pièces   

Délai de livraison après réception du bon de commande  

Validité de l'offre  

 

• Note : En cas de discordance entre le prix unitaire et le prix total, le prix unitaire prévaudra. 

 

Veuillez fournir les spécifications techniques de l'item proposé pour permettre à l'UNCIEF de déterminer 

la conformité aux spécifications requises dans la demande de cotation. 

 

VEUILLEZ NOTER QUE LES OFFRES NON ACCOMPAGNEES DES SPECIFICATIONS 

DETAILLEES/CATALOGUE SERONT REJETTEES. 

 

 

Nom de l'entreprise: ………………………………………..                          Date: ………………………… 

 

 

Adresse:...........................................................................   Téléphone:................................ 

 

 

Adresse email: .............................................................................      Signature: …………………… 


