MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON
49, rue du Couvent
Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0
Tél : 450 798.2276 Fax : 450 798.2498
Courriel : st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca
FORMULAIRE DE SOUMISSION
Chevrolet Silverado 2009
NOM DU SOUMISSIONNAIRE* : _______________________________________________________
NOM DE L'ENTREPRISE ( si applicable )* : _______________________________________________
ADRESSE DE CORRESPONDANCE *: ____________________________________________________
VILLE* : __________________________________________________________________________
CODE POSTAL* : ___________________________________________________________________
TÉLÉPHONE* : _____________________________________________________________________
CELLULAIRE : ______________________________________________________________________
ADRESSE DE COURRIEL : _____________________________________________________________
MONTANT DE LA SOUMISSION* : ____________________________________________________ $
MONTANT EN LETTRES* : ______________________________________________________ dollars
Je, en mon nom personnel ou au nom de l'entreprise que je représente :
1.

Déclare avoir pris connaissance de tous les documents de l'appel d'offres, dont les
« Instructions aux soumissionnaires et conditions générales », lesquels font partie
intégrante de cette soumission ;

2.

M'engage à respecter toutes les conditions prévues à l'appel d'offres et à prendre
possession du bien, à la suite de l'émission du contrat de vente ;

3.

Reconnais que le bien est vendu sans aucune garantie et reconnait l'avoir inspecté et
m'en déclare satisfait.

NOM EN LETTRES MOULÉES* : _______________________________________________________
SIGNATURE* : _____________________________________________________________________
DATE* : __________________________________
Jour
mois
année
Les renseignements marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. L'absence d'un seul
entraine le rejet automatique de la soumission.

EXIGENCES À RESPECTER POUR QU'UNE SOUMISSION SOIT VALIDE
✓
✓
✓

1.

Signer la soumission ;
Inscrire sur l'enveloppe tous les renseignements demandés ;
S'assurer que le document soit reçu à l'adresse indiquée avant l'heure d'ouverture des
soumissions, à la date prescrite.

Remplir le formulaire de soumission
Remplir le « Formulaire de soumission ». Remplir la section identité du soumissionnaire, indiquer
en chiffre et en lettre le montant de la soumission et signer la soumission à l'endroit approprié dans
le coin inférieur droit de la première page.

2.

Indiquer les renseignements suivants sur l'enveloppe d'expédition dans le coin supérieur gauche ;
Votre nom
Votre adresse
Votre code postal
SOUMISSION POUR CHEVROLET SILVERADO 2009
CACHETER L'ENVELOPPE

3.

Retourner le formulaire de soumission par la poste ou en personne à l'adresse suivante :
Municipalité de Saint-Simon
a/s de : Johanne Godin, directrice générale
49, rue du Couvent
Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0

4.

S'assurer que le document de soumission soit reçu avant 11h00 jeudi, le 23 août 2018 à l'adresse ci-haut
mentionnée.

5.

Le véhicule peut être inspecté sur rendez-vous, en communiquant avec Monsieur Martin Berthiaume,
directeur des travaux publics au 450 223-0455.

