
AVIS D'ALIÉNATION DE BIENS

Au : CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

425, boul. du Collège, local 3106-D

À l'attention de :

Courriel :

ITEM # LOCALISATION Quantité

Prix soumis unitaire et Quantité 

demandée

Voir album 

photo et 

autre 

document

1 CAMPUS ROUYN-NORANDA 12

PHOTO 

VESTES

2 CAMPUS ROUYN-NORANDA 12
PHOTO 

SUPPORT ET 

VESTE

Les soumissions reçues seront ouvertes le lundi18 septembre 2017 à 10 h 00. Les soumissionnaires choisis seront contactés dans la journée.

vendredi le 15 septembre 2017 à 16 h 00

klaude.halle@cegepat.qc.ca 

Description

Pour une visite des équipements, communiquez avec Klaude Hallé

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

Madame Klaude Hallé, acheteure

Téléphone : (819) 762-0931 #1622

VESTES DE PLONGÉE SOUS-MARINE

SUPPORTS À DOS POUR BOUTEILLES DE 

PLONGÉE SOUS-MARINE

FORMULAIRE DE SOUMISSION
À RETOURNER AVANT LE

https://cegepat.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/?IdWebPart=69c62895-0c83-4545-88f9-6a25b41acd88&idDoc=MGU5YjM0YjEtNDY5MS00MWI5LThkNDMtMGE2Y2ExNGJiM2I0
https://cegepat.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/?IdWebPart=69c62895-0c83-4545-88f9-6a25b41acd88&idDoc=MGU5YjM0YjEtNDY5MS00MWI5LThkNDMtMGE2Y2ExNGJiM2I0
https://cegepat.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/?IdWebPart=69c62895-0c83-4545-88f9-6a25b41acd88&idDoc=ODk5ZmM1ZmMtNTBjOS00ZGM4LWEzMDMtOThkMjdiODJmMGJj
https://cegepat.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/?IdWebPart=69c62895-0c83-4545-88f9-6a25b41acd88&idDoc=ODk5ZmM1ZmMtNTBjOS00ZGM4LWEzMDMtOThkMjdiODJmMGJj
https://cegepat.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/?IdWebPart=69c62895-0c83-4545-88f9-6a25b41acd88&idDoc=ODk5ZmM1ZmMtNTBjOS00ZGM4LWEzMDMtOThkMjdiODJmMGJj
mailto:klaude.halle@cegepat.qc.ca


AVIS D'ALIÉNATION DE BIENS

Au : CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

425, boul. du Collège, local 3106-D

À l'attention de :

Courriel :

vendredi le 15 septembre 2017 à 16 h 00

klaude.halle@cegepat.qc.ca 

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

Madame Klaude Hallé, acheteure

Téléphone : (819) 762-0931 #1622

FORMULAIRE DE SOUMISSION
À RETOURNER AVANT LE

Nom :

Adresse :

Téléphone: Courriel:

Date :

 - L'acquéreur devra assumer les frais de transport.

 - Les taxes (TPS et TVQ) ne sont pas applicables.

 - Le bien est vendu tel quel et  pour les pièces, car il est non conforme.

 - Pour utilisation iI est de la responsabilté de l'acquéreur de rendre les équipements conformes aux lois 

   et règlements en vigueur avant leur utilisation (ex.: mécanismes de sécurité).

 - Toute défaillance ou mauvaise utilisation du bien ne peut engager la responsabilité du

Signature de l’acquéreur

    vendeur.

Signature de la personne autorisée :

Pour le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Par le dépôt de sa soumission, le soumissionnaire s’engage, si sa soumission est retenue, à acquérir et prendre en charge le transport des biens visés 

par l’appel d'offres, aux prix indiqués dans sa soumission conformément aux exigences dénoncées dans l’avis d’aliénation, et d'acquitter la facture dès 

réception.

Signature de la personne responsable de la vente

Nom du soumissionnaire :

Le Cégep  considérera la meilleure offre, mais ne s'engage pas pour autant à accepter ni la plus haute, ni aucune des offres s'il le juge opportun et se 

libère de toute responsabilité quant à l'utilisation de ces équipements. 

Coordonnées de l’acquéreur

Conditions reliées à la vente

vendredi , 22 septembre  2017 à 11 h 30

 - L'acquéreur s'engage à payer et à libérer le Cégep des équipements acquis avant ou le:

mailto:klaude.halle@cegepat.qc.ca

