
LOT N°1 : Papeterie 

Remise sur bordereau : . . . . . . . . . . . . . . . . %

Désignation Référence Conditionnement Quantité 
Prix unitaire HT 

avant remise

Prix HT après 

remise

PAPIER IMPRESSION

Papier A4 - blanc - 80g Ramette de 500 feuilles 1

Papier A4 - couleurs intenses assorties - 80g Ramette de 500 feuilles 1

Papier A4 - jaune pastel - 80g Ramette de 500 feuilles 1

Papier A4 - rose pastel - 80g Ramette de 500 feuilles 1

Papier A3 - blanc- 80g Ramette de 500 feuilles 1

PAPIER DESSIN

Papier dessin 21x29,7cm - 120g - blanc Paquet de 250 feuilles 1

Papier dessin 21x29,7cm - 160g - blanc Paquet de 250 feuilles 1

PAPIER CARTA

Papier couleur Carta - 21x29,7cm - 270g - 10 couleurs assorties Paquet de 250 feuilles 1

PAPIER AFFICHE

Papier affiche - 60x80cm - 85g - couleurs assorties éclatantes Paquet de 25 feuilles 1

FEUILLETS MOBILES

Feuillets mobiles (100 pages) - 21x29,7cm - 90g - blanc - seyès Paquet de 50 feuilles 1

Feuillets mobiles (400 pages) - 21x29,7cm - 90g - blanc - seyès Paquet de 200 feuilles 1

PAPIER CREPON

Papier crépon ignifugé - 250x50cm - couleurs assorties Paquet de 10 feuilles 1

PAPIER DIVERS

Papier calque Paquet de 12 feuilles 1

ENVELOPPES

Enveloppes blanches - 100x220 - 80g Boîte de 500 enveloppes 1

Remise sur catalogue pour les articles du Lot N°1 non-référencés dans le BPU :

Accord-cadre de fournitures courantes et de services
Achat de fournitures scolaires et administratives

Bordereau des prix unitaires
                           Les prix stipulés au présent BPU sont réputés fermes et définitifs pour la durée de la période initiale du marché (1 an).

Les fournitures non expressément mentionnées au titre du présent BPU mais néanmoins constitutives du présent marché verront leurs prix 
déterminées en fonction du tarif "Catalogue"; ce dernier étant impérativement joint au bordereau lors de la remise de l'offre, affecté du taux de 
remise consenti exprimé en %. 

Le  BPU suivant est constitué des références les plus représentatives de la commande effectuée sur ce segment d'achat permettant ainsi de 
déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.  
Il ne présente aucun caractère d'exhaustivité quand à l'éxécution financière dudit marché. 


