Luthiers Sans Frontières

LSF
119 Chemin des Crolites
B-7800 Lanquesaint
Belgium
Tel : +32/(0)2 650 3100 ou +32(0)478/24.05.34
lsfbe@yahoo.com
www.luthierssansfrontieres-lsf.org

Appel d’offre
N° de l'annonce : 01/2011
Mode de passation : négocié
Objet : Fournitures pour la lutherie et l’enseignement de la musique
Date limite de réception des plis : 30/09/2011 12:00
Date de parution : 15/07/2011
Identification de l'organisme qui passe le marché : Luthiers Sans Frontières, ASBL de droit belge
Personne responsable du marché : Paul Jacobs, Président
Adresse : LSF
119 Chemin des Crolites
B-7800 Lanquesaint
Belgium
Tel : +32/(0)2 650 3100 ou +32(0)478/24.05.34
Email : lsfbe@yahoo.com
Site web : www.luthierssansfrontieres-lsf.org
Caractéristiques principales :
L’ensemble de l’équipement sera fourni en maximum deux lots à l’aéroport ou au port de La Havane,
Cuba.
Sauf impossibilité absolue et justifiée, tous les équipements doivent être de fabrication (ou montage)
européenne.

Offre et candidatures en français, anglais ou espagnol
Cahier des charges : voir document annexé au présent appel
Type du pouvoir adjudicateur : Association sans but lucratif
Lieu de livraison : Port ou aéroport de La Havane
Destinataire : Officine de l’Historien de la Ville de La Havane

Dirección de Cooperación Internacional
Oficina del Historiador de la Ciudad
Lamparilla #2, Lonja del comercio, 3B.
Telf. (53) (7) 8603190, 8608472,
Fax. (53) (7) 862-3693
EMail: cooperacion@coopera.ohc.cu
http://www.cooperahabana.cu/, http://www.cooperahabana.org/
Délai d'exécution : 31 janvier 2012
Modalités de financement et de paiement : 30 jours fin de mois
Unité monétaire utilisée : l’Euro.
Critères d'attribution :
Offre complète et conforme économiquement la plus avantageuse.
Adresse à laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Paul Jacobs
Tel : +32/(0)2 650 3100 ou +32(0)478/24.05.34
Email : lsfbe@yahoo.com
Instance chargée des procédures de recours:
Tribunaux compétents de la Région de Ath, Belgique
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres seront remises sous format papier ou envoyées par email en format .pdf avec accusé de
réception
Délai de validité des offres : 10 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Cahier des charges
Equipement et matériel
(rendu franco au port ou à l'aéroport de La Havane)
Mobiliario, equipos informáticos
Scanner
PC con accesorios
Laptop
Mesas de computadora
Silla Confidente
Back up
Impresora Laserjet B/N HP 2035
Fotocopiadora
Tóner impresora blanco y negro
Tóner fotocopiadora
Disco duro externo 1TB
Datashow
Videoproyector
Pantalla de proyeccción
Pizarras para acrílico
Vitrinas de protección de instrumentos y obras museables
Stands de exposición modulables
Televisor
Equipo de música
Piano eléctrico
Reproductor DVD
CD
DVD
Equipo para encuadernar
Guillotina
Plumón para pizarra acrílica
Borrador de pizarra
Paquete de hojas
Materiales, herramientas
Máquina combinada - 6 operaciones
Sierra de marquetería - 400 mm
Centro de afilado Tormek
Taladro de columna
Micro Torno para metal con fresadora
Serrucho sin fin
Lijadora - 60 cm
Grupo de aspiración
Cepillos Lie-Nielsen
Gubias y trinchas
Dremel con accesorios
Tornillo de mesa

nombre
d'unités
1
4
2
4
4
3
3
1
6
6
4
1
1
2
3
20
10
2
2
1
2
90
90
1
1
50
3
30
1
1
1
1
1
1
1
2
4
20
1
4

Pequeñas herramientas (cuchillos, limas, escuadras, reglas, etc.)
- lista detallada por encargo Materiales (maderas, metal, nacra, marfil, cuerdas, cerdas, etc.)
- lista detallada por encargo -

