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LETTRE D'INVITATION

Q-bjgt : Ameublement et décoration de la salle de mariage

Mesdames/Messieurs,
1- La Commune du Clo(è 2 sollicite cles offles sous pli fermé de la parl des candidats réponclant aux

qualifications requises pour l'ameublement et décoration de la salle tle mariage.

2- Ces ameublement et décoration sont à réaliser au Siège de la Commune du Golfe 2, quartier Tokoin
Enyonam, derrière I'hôtel Eda-Oba. La décoration est àréaliser dans la salle de mariage cle la
Mairie du Golfe 2,

I-a passation du marché sera conduite par la demande de cotation (DC), conformément aux
dispositions du Code des marchés publics et délégations de service public.

La présente demande de cotation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les
noms figurent ci-après et qui sont en règie avec les administrations fiscale et sociale :

Dénomination de la
société Adresse postale Adresse mail

Coordonnées
téléphoniques

CHRONO CONSULTING BP 3542 Lomé - Togo
mardoche1987@y
ahoo.com

90 45 61 56

ABTAK 03 BP 478 Lomé - Togo
Tatchegnon@gmai
l.com

92 45 05 L4

ETS RICH. T Bè-Kpota Lomé - Togo
momofomiclza@g
mail.com

93s49785198248338

GRAGUE-TOUKAP Sces 06 BP 61164
graÊuetou kapsces

@emêil.com
900367s4199s1s079

OPENING WAY Ameyokak021.9@g

mail.com
901696L6199908110

JESOS CONSETLS BP 788 Lomé - Togo
martine,kr:ssou ho

@yahoo.fr
90 58 33 10

EVA & FUMI EVENTS Agbalépédogan Lomé - Togo
evafumievents@6
amil.cr:m

93s467s319984s608



P.J:

5-," les offi'es.-Qprstituées d'un original et de trois copies clevront être déposées au plr.rs tard le'i ,ri lr ! rlri. ,) 11't I' ll..{''Iil}ü...4p,(,.i à th 00 TU à 1'adresse suivante :

Secrétariat Central de la Commune du Golfe 2,
Att : Personne Responsable des Marchés Publics de Ia Commune du Golfe 2

Adresse : 171, Rue Tchilada, TKN, quartier Tokoin-Enyonam, derrière I'hôtel Eda
Oba, tél. 22 2122 85,

21 B.P. 123 Lomé - TOGO
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6' Les soumissionnaires sont informés que leurs offres financières doivent être élaborées dans le
respect des prix de réference (mercuriale des prix) disponible sur le site du ministère de 1'économie
et des finances au hltp:/Www,fifraîce.s.gpuy.tg. Dans le cas contraire, leurs offres financières seront
redressées.

1- Les candidats doivent ajouter à leur offre une copie de leur carte d'identité nationale.

8- Les offres doivent être valides pendant une durée de soixante (60) jours suivant la date limite de
dépôt des offres.

9- Lesoffresserontouvertesenprésencedesreprésentantsdescandidatsprésentsà1'adresseci-après:

Salle polyvalente située uu 2ième étage du siège de Ia Commune du Golfe 2, Bè-Centre
171' Rue Tchilada, TKN, quartier Tokoin-Enyonam, derrière l'hôtel Eda Oba,

c'.\ té1.22 2\ 22 85,
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Veuillez accepter, Mesdames / Messieurs, l'asslrrance cle notre considération distinguée.

- Golfe 2,

- Annexe I : Description de I'ameublement et décoration de la salle de
- Annexe 2 : Description de I'ameublement et décoration de la salle d'attente ;

- Annexe 3 : Formulaire de soumission ;

- Annexe 4 : Contrat ;

- Tableau de cornparaison des offres.
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