Formulaire de soumission
Vente 2018.06

Envoyer à quote.materials@b-rail.be
Je, soussigné (Nom, Prénom,
Qualité)
Agissant en mon nom propre
Adresse (rue, n°, code postal, ville,
pays)
N° Tél:
E-mail:
Compte bancaire n°:
OU
Agissant pour la firme
Nom de la société
Adresse (rue, n°, code postal, ville,
pays)
N° Tél:
E-mail:
Compte bancaire n°:
N° d'entreprise:

Lot
N°

Article

Montant en EURO HTVA / unité de poids
En chiffres
En toutes lettres

Atelier

Montant en EURO HTVA / lot total
En chiffres
En toutes lettres

Poids estimé total du lot

Si le cahier de charges le permet (voir liste des lots à
vendre), type de facturation du lot souhaité :

en mitrailles

(0% TVA, documents
obligatoires)

en réemploi
(21 % TVA)

(Entourer ce qui convient)

En soumissionnant par la présente, je :

déclare:
m'engage par la présente à :






garantis la SNCB, à l’entière
décharge de cette dernière :





Date et signature, précédées de la mention
« Lu et approuvé ce cahier de charges et
ses conditions»

Avoir examiné les mitrailles ou objets divers composant le lot ci-dessous
Respecter les clauses et conditions dudit Appel à la Concurrence et des
Conditions Générales de Vente de la SNCB
Verser à la S.N.C.B. la somme correspondant au montant dudit lot qui sera
mis à sa disposition selon les prescriptions
Respecter scrupuleusement la législation en vigueur en matière de protection
de sécurité et d’environnement. Entre-autres : être agréé par la région
concernée, et fournir une attestation de destination des matériaux.
Contre tout recours intenté contre elle du fait, notamment, de l'utilisation, de
l'entreposage, du déversement, du traitement, de la transformation, du
transfert ou de l'élimination des matériaux issus de la vente
Contre tout recours éventuel, pour toutes les conséquences dommageables
quelconques résultant d'accidents ou de toutes autres causes, que subiraient :
- « l'acheteur", personne morale ou physique, lui-même ou ses préposés; et
son matériel ;
- les tiers y compris les préposés et mandataires de la SNCB; et leur
matériel ;
- la SNCB en ce qui concerne tant les biens qui lui appartiennent que ceux
dont elle a la jouissance ;
à l'occasion de toutes les étapes de la vente et de toute activité la succédant.

