FPU SF19.1

RfQ:TN10- 4200122813

Date: 10.11.2021
DEMANDE DE DEVIS (RFQ)

Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE
Chers soumissionnaires,
Nous vous prions de soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA pour d’une
voiture de transport de cadavre selon les critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funeral compartment
Can accommodate several bodies;
Closed and hermetically sealed from the interior
Has neither glass parts nor system ventilation
Can consist of an airtight box fixed irremovable in the body of the vehicle;
Smooth and waterproof surface
Opening system that can be operated from inside
Contains one or more smooth stretchers and raincoats with straps and a self
locking device
Indoor temperature in 0 ° and 7 ° displayed at the outside of the compartment
Production of cold by evaporation or sublimation of a refrigerant prohibited

Bodywork
•
•

Cannot be white
Distinctive signs limited to three of a surface maximum of 10 square decimetres
each.

MOTORISATION
•
•
•

•
•
•
•

NOMBRE DE CYLINDRES 4
ENERGIE Diesel
PUISSANCE FISCALE 9 CV
PUISSANCE (CH.DIN)120 CH
Nombre des portes 04
Nombre de Place 05
Couleur Noir

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les trente jours calendaires
(30) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA,

La référence RfQ:TN10- 4200151231 de l’appel d’offres doit être mentionnée dans
l’objet du mail.

Veuillez envoyer votre devis dûment signé par email à :
iomtnbids@iom.int avant le –21/11/2021_ minuit
L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus
d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de
commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou les
fournisseurs concernés ou toute obligation Fournisseur/s concerné(s) du terrain pour
l'action de l'OIM.
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations
distinguées.
L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis

