
DEMANDE DE COTATION S
ACHAT MATERIEL SCENIQUE

BUDGET 2018

L’Institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour acheter le complément de matériel scénique 
(sonorisation et lumière) sur son budget 2018.  La commande s’effectuera au début du 3ème trimestre 2018.
Description du matériel

Qté Description du matérielQté Description du matériel
1 Ensemble percussion MEINL (MP11BB quinto - MP1134BB conga – MP1212BB tumba ) + stands + HOUSE
1 Console numérique 40 entrées 25 bis écran LCD MIDAS + 1 Flight-case version touring avec roulettes pour 

console M32
1 Stand double clavier KM
30 Xlr femelle Neutrik
30 xlr mâle Neutrik
8 Prokecteur CONTEST FUSION 180 LED + FLY CASE
1 Console GRAND MA dot2 XL-F + Touring fly case
6 Projecteur HPL575 OXO noir + lampes
8 Projecteur à LED extérieur ipspots15qc CONTEST
14 Crochet grand modèle avec contre plaque
1 EASY12 Gradateur 12x2.3KW; prises 10/16A NF RVE1 EASY12 Gradateur 12x2.3KW; prises 10/16A NF RVE
1 Behringer X Air X18 + 1 tablette iPad argent 128Go wifi

1 Thon Case Behringer X Air X18

1 Ampli clavier ROLAND kc350 + house
1 Ampli guitare Roland JC120 + house
1 Clavier YAMAHA XF8 + fly case
5 Microphone dynamique cardioïde de chant beta58a SHURE
5 Micro dyn cardio. Instruments beta57a SHURE
2 234B K&M Pied de micro court lesté sol/table noir

Contenu de la cotation :
Les cotations devront mentionner les spécificités techniques du matériel, sa marque, son prix unitaire hors taxes.Les cotations devront mentionner les spécificités techniques du matériel, sa marque, son prix unitaire hors taxes.
Il sera également mentionné : 

- les conditions de paiement souhaité ;
- le délai de préparation de la commande une fois le contrat de vente signé ;
- dans le cas d’un fournisseur établi hors Togo, les conditions de livraison chez le transitaire choisi par l’IFT dans 

le pays d’origine du fournisseur(*).
(*) Le transport entre le pays d’origine du fournisseur et le Togo sera pris en charge par l’IFT.

Les cotations seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité- prix, exhaustivité de la commande.
L’IFT se réserve la possibilité de rechercher la meilleure adéquation de l’offre avec ses besoins et d’engager en toute trans parence, 
s’il le souhaite, des négociations avec les candidats.

Remise des cotations 
Les cotations seront adressées simultanément par courrier électronique à :Les cotations seront adressées simultanément par courrier électronique à :
administration@institutfrancais-togo.com ET direction@institutfrancais-togo.com
A mentionner en objet du courriel : COTATION – MATERIEL SCENIQUE IFT 2018
Les offres devront être reçues au plus tard le 28 JUIN 2018, délai de rigueur.

Tout renseignement complémentaire technique peut être obtenu auprès :
- Du Responsable Technique : technique@institutfrancais-togo.com
- En mettant en copie la Secrétaire Générale : administration@institutfrancais-togo.com

Téléphone : 00228 22 53 58 00/05/14


