AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics
Dépositaire de la consultation :
Etablissement :

Lycée Turgot

Adresse :

69 rue de Turbigo

Pouvoir adjudicateur :
Mme RICHARD Karile

75141 PARIS CEDEX 03

Contact : Mme AUTRET Emmeline
Tel :
Fax :
Email :

01 53 01 14 10
01 53 01 14 59
int.0750647w@ac-paris.fr

Détail de la consultation - PAJI/20/04302 :
FF04 : Fournitures - Fourniture didactique d'enseignement en laboratoire - Enseignement

Code CPV :

38000000-5 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

Objet :

Fourniture de 18 postes EXAO SVT et accessoires

Descriptif :
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Type de produit :

Fourniture de 18 postes EXAO SVT et accessoires pour l?équipement de deux salles de laboratoire de SVT.
Description du matériel sur lequel les offres doivent portées dans le document "Dossier d?équipement technique
ExAO SVT et ses accessoires" joint à la présente consultation.
Seront précisés :
?Délais de livraison et d?installation
?Conditions de formation
?Documentation pédagogique et/ou technique
?Durée de garantie
?Conditions de garantie
?Délais d?intervention en cas de panne.

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- MAPA lycée Turgot 75003 Paris - ExAO SVT.pdf
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Transmission des offres :
- En déposant vos offres sur cette plateforme
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Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Qualité des produits :
Qualité des services associés :
Qualité des conditions de livraison :
Prix :

50 %
5%
5%
40 %

Consultation publiée du 21/10/2020 au 02/11/2020. Echéance le 02/11/2020 à 12h00 ( Heure de Paris ).
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