
MISSION PERMANENTE DU BRÉSIL AUPRÈS DE L'OFFICE DÊS NATIONS UNIES
ET DÊS AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES À GENÈVE

Chemin Camille-Vidart 15, 1202, Genève

AVIS PUBLIC
APPEL D'OFFRES ? 12/2022

La Mission Permanente du Brésil auprès de 1'Office dês Nations Unies et dês autres

organisations intemationales à Genève, sise au Chemin Camille-Vidart 15, 1202 Genève,
téléphone 022 332 5000, e-mail admin.delbrasgen@itamaraty.gov.br, exécutera un appel
d'offres dans la modalité d'mvitation, du type de prix inférieur, dans lês termes suivants.

l. Oualification

1.1. L'appel d'offre est ouvert à toutes lês entreprises ayant siège en Suisse. La soei été candidate
devra foumir, en plus de sá proposition, la documentation suivante, datée de trois mois, au

maximum, avant la date de Pouverture dês enveloppes :

a) une copie de Pextrait de registre du commerce ;

b) une attestation de non-faillite ou une copie de 1'extrait du registre dês poursuites.

1.2. Lês offres recues sans la documentation ci-dessus ne seront pás prises en compte.

2. Qbjet du marche

2.1. Etablissement d'un contraí de déménagement domicile à domicile de Monsieur lê
Secretaire Pedro Piacesi de Souza à Nova Délhi, índia. Dans la suite de cette lettre, il será
dénommé lê «titulaire dês affaires ».

3. Visites

3.1. Pour 1'inspection dês affaires de déménagement à 1'origine, veuillez prendre contact au

titulaire dês affaires, au numero 079 505 41 76 ou par courriel : pedro.piacesi@itamaraty.gov.br.

4. Soumission de la documentation

4.1. L'entreprise devra envoyer sá proposition dans deux enveloppes scellées avec la mention

« Avis d'appel d'offres sélectifn0 12/2022» :
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a) La première enveloppe doit contenir la documentation requise dans lê point l de la presente
lettre d'invitation;

b) La deuxième enveloppe doit contenir deux documents: une proposition de contrat/devis et lê
formulaire 'Price Quotation' annexé, rempli. Veuillez signer et apposé un tampon de
1'entreprise sur ce formulaire,

La deuxième enveloppe será ouverte uniquement si la documentation presentée dans la

première enveloppe est régulière.

4.2. Cês enveloppes doivent être adressées à la Commission de 1'Administration et envoyées à
la Mission Permanente du Brésil auprès de 1'ONU, par voie postale, au Chemin Camille-Vidart

15, 1202, Genève, avant 1'ouverture dês enveloppes (point 5 de la presente lettre d'mvitation).

4.3. La proposition de contrat/devis doit contenir etprevoir lês éléments suivants :
a) lês ports/terminaux d'origine et de destination;

b) durée prévue du transport, avec la discrimination de la route à utiliser;

c) type de conteneur et la valeur de son loyer ;
d) lê démontage basique dês meubles, 1'emballage et lê conditionnement de tous lês articles,
düment proteges selon sés caractéristiques et poids;

e) lê marquage/ Pidentification sur tous lês cartons;
f) inventaire du contenu de chaque colis numéroté;

g) lê ramassage dês articles dans une seule adresse ;
h) la demande d'une autorisation de stationnement (si nécessaire);
i) lê service de navette et 1'équipement de levage (si nécessaire);

j) lê transport vers lê port de départ (si nécessaire);
k) lês documents et lês formalités douanières;

I) lês frais de port, lês frais de chemin de fer, lês frais routières, lês frais de quai, lês frais
d'inspection, lês frais douanières supplémentaires, lês impôts ;
m) lê déchargement, déballage dês affaires de déménagement et leur placement dans la
résidence de destination;

n) lês firais d'assurance couvrant lê déménagement de porte à porte pour une valeur maximale
de USD 26.000,00 (vingt-six mille dollars, valeur du pourcentage de la liste d'évaluation
détaillée à être foumie par lê titulaire dês affaires);
o) lê poids et lê volume de la cargaison;
p) la valeur totale ;
q) lês frais locaux à la destination;
r) lês frais lies au service de 1'agent à la destination;
s) la livraison dês articles à une seule adresse ;
t) lê déchargement et lê déballage de tous lês articles ;
u) lê rassemblement de tous lês articles démontés à l'origine ;
v) 1'enlèvement dês débris ;

w) lê stockage, 1'assurance et lês frais de manutention pour 30 jours de dépôt à Genève;
x) même si lê point « w » ci-dessus est gratuit pendant lês 30 premiers jours, veuillez en
indiquer lês frais éventuels pour lês SOjours suivants.
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4.4. La proposition de contrat/devis ne doit pás inclure: lê retrait et 1'installation de lustres ou

de lampes; la mise en place de peintures, cadres ou étagères sur lês murs; la déconnexion et
1'installation dês électroménagers - ou d'autres semces similaires. Lê paiement de cês services,

si nécessaire, est à la charge exclusive du titulaire dês affaires.

4.5. La compagnie doit foumir lês données completes (nom, adresse, numero de téléphone
fixe/portable) de la compagnie de transport terrestre/maritime, ainsi qu'envoyer une copie du bill
oflading (ou document correspondant) à la Mission Permanente du Brésil auprès de 1'ONU à

Genève (15 Chemin Camille-Vidart) aussitôt que lê document en question soit disponible.

4.6. L'entreprise de déménagement doit fournir lês données completes (nom, adresse, numero
de téléphone fixe/portable) de 1'agent de déplacement à la destination.

4.7. L'entreprise doit foumir lês données completes (nom, adresse, numero de téléphone fixe/
portable) de la compagnie d'assurance et de la proposition d'assurance. La limite d'assurance

payée par la mission est de USD 26.000,00 (vingt-six mille dollars). Lê titulaire dês affaires peut
négocier une limite supérieure s'il lê souhaite, en prenant en charge lês coüts supplémentaires.

4.8. L'entreprise doit foumir lês données completes (nom, adresse, numero de téléphone fixe/
portable) de la compagnie d'entreposage.

4.9. La proposition será valide pour 90 (nonante) jours à compter de la date de son ouverture.

4.10. 4.10. La date de 1'emballage dês articles doit être fait par accord avec lê « titulaire dês
affaires ».

5. Ouverture dês enveloppes

5.1. L'ouverture dês enveloppes avec lês propositions recues dans lê cadre de cet appel d'offres

aura lieu lê 29 novembre 2022 à l IhOO au siège de la Mission Permanente du Brésil, au Chemin
Camille-Vidart, 15, 6e étage, 1202, Genève.

6. Critères d'adjudication

6.1. Lê critère de choix du gagnant será lê prix lê plus bas pour lê même type de prestation de
services. Lê résultat será communiqué à toutes lês entreprises participantes, par courriel.

6.2. Après la publication du résultat et 1'autorisation du Ministère dês Affaires Etrangères du

Brésil, 1'entreprise gagnante devra établir et signer lê contraí dans lês cinq jours ouvrables à
vemr.
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7. Conditions de paiement

7.1. Lês conditions de paiement sont lês suivantes :

a) 25% de la valeur totale après 1'emballage dês articles ;
b) 25% de la valeur totale de la facture sur présentation du bill o f lading (ou document

correspondant); et
c) 50% après la livraison dês articles.

8. Facturation supplémentaire

8.1. La facturation dês valeurs supplémentaires ne será acceptée que dans lês cãs suivants :

a) retards motives par dês greves, dês manifestations ou dês conflits à l'origine ou à la

destination du déménagement;
b) lês coüts consécutifs à une résolution ou à une décision dês autorités douanières ou

gouvemementales à l'origine ou à la destination du déménagement;
c) dês événements naturels ou dês accidents imprévisibles qui empêchent lê déroulement normal

du processus de transport du déménagement;
d) lês coúts additionnels consécutifs à dês empêchements physiques ou légaux à 1'adresse de
sortie ou d'arrivée du déménagement.

8.2. La facturation dês frais ci-dessus est limitée à 25% (vingt-cinq pour cent) du devis original.

8.3. Toute facturation dês frais supplémentaires doit être accompagnée dês documents (photos,
si nécessaire) qui peuvent faire preuve d'une dês raisons ci-dessus mentionnées.

9. Autres dispositions

9.1. En soumettant une offre, lês soumissionnaires déclarent être au courant dês termes de cet

avis de soumission et s'engagent à lês respecter.

9.2. Normes applicables : lês relations entre lê pouvoir adjudicateur et lês soumissionnaires sont
régies par lê code suisse dês obligations.

9.3. Tout litige entre lê pouvoir adjudicateur et lês soumissionnaires relativement au présent

appel d'offres et lês entreprises adjudicataires será exclusivement soumis à la juridiction dês
tribunaux du canton de Genève, sous réserye du recours au Tribunal Federal.

Genève, lê 17 novembre 2022

Commité d'Administration



Permanent Mission of Brazil to the UN in Geneva

PRICE QUOTATION FORM
(FOR RELOCATION SERVICES)

COMPANY (name, sígnature and stamp):

AGENT AT THE DESTINATION*
CONSIGNEE:
ORIGIN:
DESTINATION:
CURRENCY:
PRICES VALID UNTIL:
ESTIMATED VOLUME (m3):
ESTIMATED WEIGHT (kg):
1. Services at the origin (do not include THC):

2. Terrestrial and/or Ocean Freight:

3. Services at the destination (do not include THC):

4. Insurance (door-to-door, percentage at estimated value):

5. Percentage (insurance):

6. 30 days of storage at the origin:

7. Storage Handling Charges at the origin:

8. Taxes and duties at the origin (if applicable):

9. Taxes and duties at the destination (1f applicable^:

lO.THCattheorigin:

11. THC at the destination:

12. Known extra charges - at the origin (please specify**):

13. Known extra charges - at the destination (please specify**):

14. Total***:

* The followinq company cannot be selected as agent at the destination:
IALLIEDPICKFORDS l

** Known (mandatory) extra charges only.
*** The total should be the sum of items 1-4 and 6-13.

Note: Do not leave any blank spaces. Put "N/A" or "Free of Charge" when necessary.

Incomplete forms will be disregarded by the Tender Commission.

To be filled by the Tender Commission:
Does the consignee require storage ofthe cargo? D Yes D No

Type of container to be used: D 20' D 40' D 40' HC D other:


