Consultation
Agrilocal03 – Lancement de la consultation n°178587 par l’acheteur BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE ANTENNE ALLI

Objet de la consultation
La présente consultation concerne la fourniture de denrées alimentaires.

Modalité de livraison :
La livraison aura lieu selon les modalités décrites ci-après : Banque Alimentaire VICHY - 26 Avenue Croix Saint Martin
Contacter pour livraison Nadine au 0470962931

Forme du Marché :
Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la consultation pour
motifs d'intérêt général.

Les produits demandés :
• Produit n°1 Oeuf (Œufs Conditionnés par 6 et délai de conservation maximum de 3 semaines à la livraison) certifié Bio
ou équivalent 5 550Unité(s) (réponse le 04/03/2021 au plus tard) – Livraison le : 15/03/2021 - 11 jours de délai de
livraison
• Produit n°2 Yaourt nature (Yaourts natures conditionnés par X4 impératif et délai conservation de 3 semaine à la date
de livraison) certifié Bio ou équivalent 3 700Unité(s) (réponse le 04/03/2021 au plus tard) – Livraison le : 15/03/2021 - 11
jours de délai de livraison
La livraison aura lieu selon les modalités décrites ci-après : Banque Alimentaire VICHY - 26 Avenue Croix Saint Martin
Contacter pour livraison Nadine au 0470962931

Informations supplémentaires :
Pierre Lacan -Responsable des Banques Alimentaires ALLIER Contact 06 79 28 63 81 ba030.pierre.lacan@banquealimentaire.org

Coordonnées de l'acheteur :
• BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE ANTENNE ALLI
• Pierre Lacan
• 26 AVENUE DE LA CROIX SAINT MARTIN
• 03200 VICHY
• Responsable des achats : Pierre Lacan
• Téléphone : 06 79 28 63 81
• Courriel : Ba030.pierre.lacan@banquealimentaire.org

Recours
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution des dispositions ci-dessus, les parties essaieront de régler à l’amiable
des litiges pouvant s’élever entre elles.

Toutefois, dans l’hypothèse où un accord ne pourrait intervenir, il est fait attribution de juridiction au tribunal compétent :
Clermont-Ferrand

