
CSPEDU PLC
Twizigamire Tugurizwe Dutere lmbere

APPEL D'OFFRES POUR LA PRODUCTION ET L'IMPRESSION DES CALENDRIERS

DE L'ANNEE2O2O

I, INTRODUCTION

La COPEDU PLC est une soci6t6 commerciale d responsabilit6 limit6e, qui.offre les services
d'6pargne et de cr6dits d ses clients.
A l'occasion de l'an 2020 qui s'annonce bientdt, cette soci6t6 invite par le pr6sent avis d'appel
d'offres, les soumissionnaires int6ress6s de pr6senter leurs offres sous plis ferm6 pour la
production et I'impression des calendriers de 2020 [2800 pidces),
La participation est ouverte d 6galit6 de conditions i toute personne physique ou morale,
sp6cialis6e dans le domaine de production et d'impression des calendriers,

rr, SPECIFICATTONS TECHNTQUES

Qualit6 du papier :

{. Papier couch6 de 150gr
.i. Calendrier mural avec spiral et crochet de suspension
* Format du papier:A2
* Nombre de feuille : Six avec photo c;haclue fcuille
n Imprim6 en quadrichromie

III. CRITERES D'ATTRIBUTION DU MARCHE

* Prix
* Exp6rience

n D6lai de livraison

IV, DEPOT ET OUVERTURE DES OFFRES

Les int6ress6s capables de r6aliser ces travaux, sont pri6s d'envoyer leurs offres, reli6es
convenablement et pr6sent6es en 2 exemplaires dont un original, adress6 d Mr le Directeur
G6n6ral de Ia COPEDU PLC au plus tard le l-l- Novembre 201.9.

Le gagnant du march6 sera communiqu6 par 6crit,
Le d6lai de livraison ne doit pas d6passer 10 jor,rrs calendrier aprds la signature du bon d tirer.
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V. MODE DE PAIEMENT

Le paiement sera effectu6 par chdque dans L5 jours maximum compt6s d partir de la date de
livraison et celle de la r6ception de la facture,
Pour d'autres informations relatives d cet appel d'offre, contactez le num6ro 0783055021

Fait d I(igali, Ie 04 Novembre 2019

NSENGIMANA Azarie
Directeur G6n6ral a.i
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