REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PROJET « SHARE A SMILE » OUI à l’eau OUI à la vie

DEMANDE DE COTATION
N°001/2021/CEO/ASEBE

DEMANDE DE COTATION POUR
PUBLICATION DE LA CAMPAGNE (RADIO,
RESEAUX SOCIAUX ET TV)

Financement: Stiftung Nord-Süd-Brücken; TEFA; ASEBE

Mars 2021

PARTIE I : DEMANDE DE COTATION N°001/2021/CEO/ASEBE

Objet : Publication de la campagne

Dans le cadre de la réalisation du projet ''Share a smile'' dans la commune d'Ongot département de la Mefou
et Akono porté par l'Association pour l'Egalité et le Bien-être (ASEBE) et financé conjointement avec la
Stiftung Nord-Süd-Brücken et Technology For Africa (TEFA), une cotation est lancé pour la fourniture
du matériel d'équipements et la campagne de sensibilisation.
A cet effet, ASEBE invite par la présente, toute entreprise spécialisée et intéressée, à soumettre une
proposition technique et financière sous pli fermé pour la fourniture des dits équipements. Le dossier à
soumettre est constitué comme suit :
-

Une demande précisant la rubrique choisie

-

Dossier fiscal à jour

-

Références

-

Grille de cotation des prix suivant le modèle ci joint :

Le délai de livraison est de quatre (04) jours à partir de la date d’émission du bon de commande.
Les offres en langue Française ou Anglaise doivent parvenir à notre siège social situé au Carrefour Tsimi
au plus tard à la date limite de dépôt.
Date limite de dépôt du dossier : Jeudi le 04 Mars 2021 à 10h.
ASEBE se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande de cotation.
L'analyse des offres aura lieu le Jeudi 04 Mars 2021 dès 12h et la désignation du fournisseur se fera le
même jour.
Pour toutes informations complémentaires, s'adresser au Secrétariat ASEBE situé au Carrefour Tsimi à côté
d’Express Union
Tel: (+237) 698 56 91 99
Email: Info@asebe.cm

Yaoundé le 01er Mars 2021

PARTIE II : GRILLE DE COTATION
N°

DESIGNATIONS

UNITE

QTE

U

1

01

Recruter une radio

02

Booster les publications

Ens

1

03

Publier en ligne sur des sites web spécialisés

Ens

1

TOTAL GENERAL

PRIX

REPUBLIC OF CAMEROON
PROJECT « SHARE A SMILE » YES to water YES to life

QUOTATION REQUEST
N°001/2021/CEO/ASEBE

QUOTATION REQUEST FOR PUBLISHING
THE CAMPAING (RADIO, SOCIAL MEDIA, TV)

Funding: Stiftung Nord-Süd-Brücken; TEFA; ASEBE

March 2021

PART I: QUOTATION

REQUEST N°001/2021/CEO/ASEBE

Object: Publication of the campaign

In the context of the implementation of the project ''Share a smile'' in the municipality of Ongot department
of Mefou et Akono led by the Association for Equality and Well-Being (AEWB) and supported jointly
with Stiftung Nord-Süd-Brücken and Technology For Africa (TEFA), a quotation is issued for the
delivery of the equipment materials and the awareness campaign.
To achieve this, AEWB hereby invites, any specialized and interessed firm to submit a closed technical and
financial proposal for supplying such equipments. The file to be sumitted is constituted as follows:
-

A request indicating the heading you want

-

A current tax case

-

References

-

A Prices Quotation Grid following the attached example :

The deadline of delivery is four (04) days from the issuing date of the order form.
Offers in french or in english must be carried to our head office located at Carrefour Tsimi no later than the
closing date.
The closing date for the submission of applications is: Thursday 04th March 2021 at 10 o’clock.
AEWB has the right to reject the quotation request.
The analysis of offers and the selection of providers will be the same Thursday 04th March 2021 from
12o’clock.
For more information’s, contact the ASEBE’s secretary office situated at Carrefour Tsimi next to Express
Union
Tel: (+237) 698 56 91 99
E-mail: Info@asebe.cm

Yaounde 01st March 2021

PART II: QUOTATION PRICES GRID
N°

DESIGNATIONS

UNIT

QTY

U

1

01

Engage a radio

02

Increase the publishings

Ens

1

03

Post online in specialized website

Ens

1

TOTAL AMOUNT

PRICE

