Regroupement d’achats produits pour abat-poussière
Fiche technique d’inscription A.O. No AP-2019
PÉRIODE DU 1er MAI 2019 AU 31 OCTOBRE 2019
ENGAGEMENT
Nous confirmons notre intention de joindre ce regroupement et de procéder à l’achat du (des) produit (s)
suivant (s) selon la quantité estimée ci-dessous et à la présente fiche technique :
(Cochez votre choix)

(Estimé de la quantité)

_____

Chlorure de calcium en flocons,

_____________ kg.

_____

Chlorure en solution liquide,

_____________ litre

et/ou

Notre adhésion à ce regroupement d’achats de l’UMQ sera confirmée par une résolution du conseil qui sera
adoptée lors de la prochaine assemblée prévue le ________________________________________201__.
Nous confirmons que les renseignements, ci-dessous, sont exacts.
_____________________________________ ________________________________
Nom du signataire
signature

____________
date

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

NOM DE LA MUNICIPALITÉ :
RÉGION ADMINISTRATIVE DU QUÉBEC :
RESPONSABLE DU DOSSIER :
Prénom et nom:
Fonction :
No de téléphone :

No de télécopieur :

No de cellulaire :
Courriel : _________________________________________________________________________
ADRESSE DE FACTURATION

: SVP veuillez indiquer l’adresse complète

Adresse :
Ville :

Code postal :

COORDONNÉES - PERSONNE QUI REMPLIT LA FICHE:
Prénom et nom
Fonction
Téléphone
Courriel

COORDONNÉES - AUTRE PERSONNE CONCERNÉE PAR CE REGROUPEMENT:
Prénom et nom
Fonction
Téléphone
Courriel

À retourner avant le 18 janvier 2019 à l’attention de Catherine Guillaume
cguillaume@umq.qc.ca ou Télécopieur : (514) 282-8893
Fiche technique d’inscription – Appel d’offres # AP-2019

Fiche technique d’inscription

Chlorure de CALCIUM en flocons
NOTE : Vous devez compléter tous les champs ombragés

CONSOMMATION TOTALE ESTIMÉE POUR 2019
Nous évaluons notre quantité estimée annuelle requise à (indiquer la quantité ci-dessous) :

Quantité estimée requise en kg en 2019
Nous souhaitons obtenir un prix

LIVRAISON

livré

(précisez votre choix, un seul choix est possible)

non livré

Adresse de livraison :

Responsable de la réception :

FORMAT
(cochez vos choix)

Téléphone :

QUANTITÉ ACHETÉE ESTIMÉE
(précisez quantité par format)

Sac de 20 kg.
(1 palette de 63 sacs minimum)

Sac de 35 kg.
(1 palette de 40 sacs minimum)

Kg.

Nombre de livraison

Kg.

Quantité minimale par
livraison

Sac de 1000 kg.

Kg.

Vrac

Kg.

Unité (s)
Kg.

Inscrire toutes autres informations
pertinentes concernant la livraison
ou l’épandage

Important :
- Notez que les sacs de 20 kg et 35 kg sont vendus à la palette. Une pleine palette compte environ 63
sacs de 20 kg (1260 kg/palette) ou 40 sacs de 35 kg (1400 kg/palette).
- Une analyse comparative des prix des produits à 77% et 85% sera effectuée lors de l’analyse des
soumissions déposées. Ainsi le contrat sera accordé au fournisseur proposant la meilleure
proposition conforme combinant prix et concentration.

Historique de consommation pour l’année 2018
(À COMPLÉTER UNIQUEMENT PAR LES NOUVEAUX PARTICIPANTS À CE REGROUPEMENT)
Consommation en 2018 (en kg.)

Kg.

Produit utilisé en 2018 (nom du produit)
Prix unitaire payé en 2018 (en $/kg.)

$ / Kg.

Fournisseur pour 2018 (svp indiquer le nom)

À retourner avant le 18 janvier 2019 à l’attention de Catherine Guillaume
cguillaume@umq.qc.ca ou Télécopieur : (514) 282-8893

Fiche technique d’inscription – Appel d’offres # AP-2019

Fiche technique d’inscription

Chlorure en solution liquide
(incluant livraison et épandage)
NOTE : Vous devez compléter tous les champs ombragés

CONSOMMATION TOTALE ESTIMÉE POUR 2019 – EN VRAC
Nous évaluons notre quantité estimée annuelle requise à (indiquer la quantité ci-dessous)

Quantité estimée requise en Litre en 2019
N.B. Quantité requise incluant la livraison et l’épandage par le fournisseur
Adresse de livraison (indications sur le site de livraison) :

Personne responsable de l’épandage ou de la commande :

FORMAT

Téléphone :

INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉPANDAGE
Données obligatoires à fournir

QUANTITÉ ACHETÉE

Vrac liquide

litres

ATTENTION : Veuillez nous
fournir toutes les
informations demandées
dans la bonne unité de
mesure

-

Quantité requise en litre
Épandage en litre /m.ca.
Distance en kilomètre
Largeur en mètre

Taux d’épandage exigé

Litre / m.ca.

Distance (longueur) de
chaussée (équivalent chaussée
simple) à arroser

kilomètres

Largeur d’épandage

m.

Nombre d’épandage prévisible
durant la saison
Date prévue pour le 1er épandage

Quantité estimée requise
au 1e épandage

Date prévue pour le 2e épandage (si requis)

Quantité estimée requise
au 2e épandage (si requis)
Type de camion requis
(cochez votre choix)

avec 10 roues
avec semi-remorques
avec Bi-Train

Inscrire toutes autres informations
pertinentes concernant la livraison
ou l’épandage

Important : Une analyse comparative des prix des produits liquides sera effectuée lors de l’analyse des soumissions
déposées. Ainsi le contrat sera accordé au fournisseur proposant la meilleure proposition conforme combinant prix
et concentration.

Historique de consommation pour l’année 2018
(À COMPLÉTER UNIQUEMENT PAR LES NOUVEAUX PARTICIPANTS À CE REGROUPEMENT)
Consommation en 2018 (en Litre)

litres

Produit utilisé en 2018 (nom du produit)
Prix unitaire payé en 2018 (incluant l’épandage en $/litre)
Fournisseur pour 2018 (svp indiquer le nom)

À retourner avant le 18 janvier 2019 à l’attention de Catherine Guillaume
cguillaume@umq.qc.ca ou Télécopieur : (514) 282-8893

Fiche technique d’inscription – Appel d’offres # AP-2019

$ / litre

Fiche technique d’inscription

Chlorure en solution liquide
(incluant livraison seulement, SANS épandage)
NOTE : Vous devez compléter tous les champs ombragés

CONSOMMATION TOTALE ESTIMÉE POUR 2019 – EN VRAC
Nous évaluons notre quantité estimée annuelle requise à (indiquer la quantité ci-dessous)

Quantité estimée requise en Litre en 2019
N.B. : Quantité requise incluant la livraison en vrac seulement, SANS épandage par le fournisseur

Adresse de livraison (indications sur le site de livraison) :

Personne responsable de la réception ou de la commande :

FORMAT

Téléphone :

QUANTITÉ ACHETÉE

Vrac liquide

litres

ATTENTION : Veuillez nous fournir
ces informations dans la bonne
unité de mesure

-

Quantité requise en litre
Épandage en litre /m.ca.
Distance en kilomètre
Largeur en mètre

INFORMATIONS RELATIVES À LA LIVRAISON
Données obligatoires à fournir
Date (s) estimée (s) pour
la/les livraisons
Quantité estimée par
livraison

Litres

Nombre de livraison
prévue

Unité (s)

Inscrire toutes autres informations
pertinentes concernant la livraison

Important : Une analyse comparative des prix des produits liquides sera effectuée lors de l’analyse des soumissions
déposées. Ainsi le contrat sera accordé au fournisseur proposant la meilleure proposition conforme combinant prix
et concentration.

Historique de consommation pour l’année 2018
(À COMPLÉTER UNIQUEMENT PAR LES NOUVEAUX PARTICIPANTS À CE REGROUPEMENT)
Consommation en 2018 (en Litre)

litres

Produit utilisé en 2018 (nom du produit)
Prix unitaire payé en 2018 (incluant l’épandage en $/litre)

$ / litre

Fournisseur pour 2018 (svp indiquer le nom)

À retourner avant le 18 janvier 2019 à l’attention de Catherine Guillaume
cguillaume@umq.qc.ca ou Télécopieur : (514) 282-8893

Fiche technique d’inscription – Appel d’offres # AP-2019

