
Annexe B -  proposition financière LOT 4 a 7  transit et dédouanement transport de surface/maritime 

PLEIN SERVICES DE DEDOUANEMENT, MANUTENTION, LIVRAISON ET DECHARGEMENT DES MARCHANDISES

*Le prestataire sera en charge du déchargement seulement lors des livraisons aux partenaires.

Lot 4 : Forfait de dédouanement/ Transit Surface/Maritime et tranport/livraison à Kinshasa

Désignation Prix total (USD)

Forfait Conteneur 20’ sans déchargement

Forfait Conteneur 40’ sans déchargement

Forfait Conteneur 20’ avec déchargement*

Forfait Conteneur 40’ avec déchargement*

Lot 5 : Forfait de dédouanement/ Transit Surface/Maritime et tranport/livraison à Lubumbashi

Désignation Prix total (USD)

Forfait Conteneur 20’ sans déchargement

Forfait Conteneur 40’ sans déchargement

Forfait Conteneur 20’ avec déchargement*

Forfait Conteneur 40’ avec déchargement*

Lot 6 : Forfait de dédouanement/ Transit Surface et tranport/livraison à Kalemie

Désignation Prix total (USD)

Forfait Conteneur 20’ sans déchargement

Forfait Conteneur 40’ sans déchargement

Forfait Conteneur 20’ avec déchargement*

Forfait Conteneur 40’ avec déchargement*

Lot 7 : Forfait de dédouanement/ Transit Surface/Maritime et tranport/livraison à Goma, Bukavu, Bunia Goma Bunia Bukavu

Désignation Prix total (USD) Prix total (USD) Prix total (USD)

Forfait Conteneur 20’ sans déchargement

Forfait Conteneur 40’ sans déchargement

Forfait Conteneur 20’ avec déchargement*

Forfait Conteneur 40’ avec déchargement*

Date: Cachet de l entreprise

Signe par : 

Nom:                                                                               Titre:                                                          Signature

Le soumissionnaire doit fournir la soumission financière séparément du reste de la RFP, de la manière indiquée dans les instructions destinées aux soumissionnaires.

Le tarif dit « Forfait » inclus les frais d’ouverture de dossiers, remise documentaire, imprimé, manifeste, vérification douane, main levé, redevance rémunératoire, encodage 

FXI/Seguce, redevance logistique terrestre, escorte ainsi que toutes les formalités administratives, les interventions directes du prestataire, tous les frais de bureau et tous 

les frais liés aux prestations du soumissionnaire. Ce forfait inclus également la livraison.

Les Frais suplémentaires, qui seront chargés à l'identique sur présentation du justificatif, peuvent inclure l'OCC, le magasinage, la detention, la FERI, la tarification import 

véhicules…Ces frais suplémentaires eventuels ne sont pas a inclure dans le forfait.
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