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ANNEXE  au RC  

 

ANNEXE ECHANTILLONS   

 
Les échantillons seront déposés en même temps que l’offre ou avant le vendredi 15 septembre 2017 midi. 

 

L’absence d’échantillons entraînera la note de : 0 

 

ETIQUETAGE DES ECHANTILLONS  

Tous les échantillons porteront une étiquette destinée à préserver l’anonymat des offres lors de leur examen. 

 

Ces échantillons seront joints à titre gracieux et seront conservés à l’issue de la commission. 

 

Les échantillons doivent impérativement être anonymes. Ils ne doivent comporter que l’étiquette avec le code. Tout échantillon 

reconnaissable sera éliminé. 

Le code ne doit pas permettre de reconnaître la société. 

 

IMPORTANT : 

 

Les candidats remettront un échantillon par type de fourniture et par lot.  

 

- Les rames de papier A3et A4 seront présentées, impérativement dans leur emballage d’origine, sinon l’offre sera rejetée. 

- Un échantillon pour chaque article même si le produit est identique : exemple : surligneur, fournir un de chaque couleur, 

sinon l’article manquant aura la note de 0 

 

Les échantillons seront remis en un exemplaire. Ils seront accompagnés d’un bordereau de livraison « ANNEXE 

ECHANTILLONS » correspondant dont la colonne référence article fournisseur sera renseignée selon le mode d’étiquetage 

ci-dessous, (mode d’étiquetage spécifique pour les échantillons ne pas confondre avec le code article du BPU). 

 

Sur cette étiquette, le candidat fera figurer : 

 

- Une référence d’identification du fournisseur composée d’une série de 2 lettres et 2 chiffres, au choix du candidat et qui ne sera 

pas identifiable. 

 

- Le numéro du lot et le numéro de l’article faisant l’objet de l’échantillon, selon la  nomenclature du marché.  

 

Exemple d’étiquette pour le lot 3 « Autres papiers pour copieur et imprimante avec contribution éco-folio» :  

 

 

Papier A3 80g/m² blanc    AA11                                     - 3 -                       -1- 

        

 

           

   Identification au choix du fournisseur N° Lot  N° article 

 

Papier A4 80g/m² couleur intense  AA11       -3-        -2-                
 

 

Ainsi de suite    AA11      - 3-       - 3-           

 

Tout échantillon non étiqueté ne sera pas examiné.  

 

REMISE DES ECHANTILLONS  
 

Date de dépôt : jusqu’au mercredi 15 septembre 2017 à midi (heure locale) 

 

Site : Groupement de Commandes de PETITES FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPETERIE du Lycée des Avirons 

Adresse : du Lycée Antoine de Saint Exupéry – 20 rue du Lycée – 97425 LES AVIRONS 

Tél. : 0262 38 29 87 – 0262 91 47 54 
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