SOUMISSION FINANCIERE
[●], le [●] 2020
Monsieur le Directeur Général
Al Karama Holding
Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi,
Les Berges du Lac, Tunis

Objet : Appel d’offres pour la cession d’un lot de terrain N°5-11-18 à usage d’habitation
objet de l’appel d’offres n°01/2020.

Monsieur,
Dans le cadre de l’appel d’offres n°01/2020, lancé par Al Karama Holding en vue de la
cession, pour le compte de l’une de ses filiales, d’un lot de terrain à usage d’habitation sis au
Berges du lac II, Lotissement de la Zone V, d’une superficie de 1.251 m.
Nous, soussigné(e) :
[Pour les Candidats personnes morales]
Nous soussigné(e) [prénom et nom du signataire], titulaire de la pièce d’identité
[Type de la pièce d’identité] numéro [●] et domicilié à [●] attestons sur l'honneur être le
représentant dûment habilité, agissant en qualité de [qualité : mandataire spécial, directeur] de
la société [●],
[Pour les Candidats personnes physique]
Nous, soussigné(e), [prénom et nom du signataire], né le [jour/mois/année], à [ville et pays] et
domicilié(e) à [adresse exacte et complète],
-

Déclarons avoir visité le lot de terrain N°5-11-18 objet de l’appel d’offres N°01 ; et
Offrons comme prix d’achat payable inconditionnellement au comptant dans un délai
de 30 jours de la date de la notification de l’acceptation de note offre et aux conditions
prévues dans l’Acte de Cession la somme de
[Insérez montant en lettres et en chiffres] Dinars Tunisiens correspondant au prix
d’acquisition du lot de terrain soit un prix mètre carré de [●].

La présente Offre financière est valable pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la Date Limite de Remise des Offres.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, en l’assurance de notre haute
considération.
Fait à …………….. Le…………………………….
[Nom du signataire]
[Représentant légale de la société [●] ]
[Signature et Cachet le cas échéant ]

