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 :

Collège Eugène Delacroix

Adresse :

Route de la Fichère

Pouvoir adjudicateur :
M. DELAGE Eric

16330 ST AMANT DE BOIXE

Contact : Mme VERSIER Ouahiba
Tel :
Fax :
Email :

int.0160040g@ac-poitiers.fr

Détail de la consultation - PAJI/21/06057 :
JF03 : Fournitures - Mobilier de restauration hébergement - Mobilier
TABLES CHAISES Service de restauration

Descriptif :

Tables 2, 4, 6 places et chaises pour effectif de 180
poids chaises moins de 3.5kg
chaises empilables et poses sur table avec écart entre assise et dossier
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Type de produit :
Objet :

ec

Transmission des offres :
- Par courrier electronique (email)
- En déposant vos offres sur cette plateforme

Documents à produire :

Devis
Fiches techniques

C

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
Qualité des produits :
50 %
Prix :

50 %

Consultation publiée du 01/12/2021 au 14/01/2022. Echéance le 14/01/2022 à 12h00 ( Heure de Paris ).
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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 (Modifications)

Modification du 07/12/2021 à 10h34 :
Objet :

TABLES CHAISES service de restauration

Descriptif :

1- Devis pour 180 chaises poids 3.5kg maxi
? Empilable et appui sur table pour faciliter le nettoyage.
? Une manipulation facilitée grâce à la prise de main.
? Soudure haute résistance avec apport de métal.
? Butée d'empilage pour la protection des plateaux de table.
? Embouts coiffants, en polyéthylène, non tachants et non marquants
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2- Devis tables stratifiées
4 pieds
quantité 8 tables de 2 places et 41 tables de 4 places
Ancienne date limite de remise des offres : MondayEurope/Paris 13/12/2021 à 12h00

Page 2/2

