POUR SOUMISSIONNER
A. Envoi des soumissions :
a. Par la poste :
Chaque soumissionnaire prendra ses dispositions pour faire parvenir en temps utile
(au plus tard la veille de la vente) une seule grande enveloppe à l’adresse suivante :
(envoi en recommandé)
Monsieur le Président de la Coopérative
LA FORET PRIVEE LOZÉRIENNE ET GARDOISE
16 Quai de Berlière – 48 000 MENDE
Le dos de cette enveloppe portera le nom et l’adresse de l’exploitant.
La grande enveloppe contiendra :
1) Soit une promesse de paiement comptant,
Soit une promesse de caution par une banque. La promesse de caution par
une société de caution mutuelle sera acceptée si elle est contresignée par
une banque.
2) Eventuellement une limitation du montant total de ses achats,
conformément à l’article 3 du Cahier des Conditions de vente.
3) Pour chaque article, une enveloppe cachetée portant à l’extérieur le
numéro de l’article et le nom du propriétaire, ainsi que le nom et l’adresse
de l’exploitant, et contenant l’offre présentée qui devra reproduire les
mêmes indications.

SOUMISSION

Numéro de l’article : 13
Nom du propriétaire : Madame Flore LEFORESTIER

----------------------

Exploitant Forestier soumissionnaire :
Nom : Monsieur Sylvestre DUBOIS
Adresse : Quartier de l’Apio
48400 FLORAC
------------------------

b. Par Mail (contact@fplg.fr) ou Fax (04 66 44 76 91) :
OFFRE

Les soumissions doivent être envoyées avec accusé de réception et au plus tard la
veille avant 17h00.
B. Apport des soumissions par le soumissionnaire ou son ayant-droit :
Les soumissions, établies dans les conditions indiquées ci-dessus, pourront être
présentées au cours de la vente à condition que les dépôts de caution aient été
faits avant le début de la vente.
NB :

Vous trouverez ci-contre un exemple de soumission.
Toute soumission parvenue au siège de la Coopérative après la vente sera
considérée comme nulle et non avenue si elle concerne un lot vendu. S’il
s’agit d’un lot resté invendu, elle sera communiquée au propriétaire.

Prix H.T.(tout frais compris)

10.000 €uros

