25th April 2019
INVITATION TO TENDER
Lycée Français J.P of Accra wishes to expand its existing 3-storey building by adding one more floor
to it. It is about removing the existing roof of the building, creating an additional floor of classrooms
and washroom, re-roofing, electrical works, plumbing works and all other finishing work.
 Description of the environment



A 3-storey building situated at Lycée J.P Accra, East Legon.
An existing rooftop slab roofed with timber trusses and covered with corrugated roof shingles.

 Works to be done














Careful removal of roof members and covering for re-use
Re-location of air-condition outdoor units
Re-location of overhead water tanks
Construction of staircase
Creating of 5No. classrooms
Creating 2No. washrooms with 3 water closet in each
Hollow blockwork for external walls
Re-roofing
Drywall partitions for internal divisions
Electrical and air-conditioning works
Acoustic ceiling
Floor and wall tiling
Other finishing works

 Proposed date for works: June 2019
We invite you to visit our school from Monday 29th April to Friday 3rd May between the hours 9am
and 2pm to inspect the building and also pick up a bill of quantities and drawings for the works.
Priced bills, methodology and program of works should be submitted to the school on or before Friday
10th May 2019 at mid-night.

If selected, you must present a performance bond from your bank.
For any question or comment, please do not hesitate to communicate with Mr. Matthew Nyarko
(responsable.travaux@lfaccra.com)

Best Regards,

Mr. David Ballieu
Principal
Lycée Français d’Accra – Jacques Prévert , P.O. Box CT 1813, Cantonments-Accra GHANA

Téléphone :+233 302 50 7171 / 302 54 41 56 – Fax : +233 302 50 03 99

25 Avril 2019

APPEL D'OFFRES
Le Lycée Français J.P d'Accra souhaite agrandir son bâtiment existant de 3 étages en y ajoutant un
étage. Il s’agit de supprimer le toit existant du bâtiment, de créer un étage supplémentaire de salles de
classe et de toilettes, de refaire la toiture, les travaux électriques, les travaux de plomberie et tous les
autres travaux de finition.
 Description de l'environnement
• Un immeuble de 3 étages situé au Lycée J.P Accra, East Legon.
• Une dalle de toit existante en treillis et recouverte de bardeaux de tôle ondulée.
 Travaux à faire














Enlever soigneux la toiture et conserver pour réutilisation
Repositionnement des unités extérieures de climatisation
Repositionnement des réservoirs d’eau en hauteur
Construction d'escaliers
Création de 5. salles de classe
Création de 2. toilettes avec 3 WC dans chacune
Blocs creux pour murs extérieurs
Toiture
cloisons sèches pour les divisions internes
Travaux d'électricité et de climatisation
plafond acoustique
Carrelage de sol et de mur
autres travaux de finition

 Date projetée pour les travaux: juin 2019
Nous vous invitons à visiter notre Lycée du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, de 9 heures à 14 heures,
afin d’inspecter le bâtiment, ainsi que de prendre un relevé quantitatif et des dessins pour les travaux.
Les factures, la méthodologie et le programme des travaux doivent être soumis à l'école au plus tard le
vendredi 10 mai 2019 à minuit.
Si cette option est sélectionnée, vous devez présenter un cautionnement d'exécution de votre banque.
Si vous avez des questions ou des commentaires, SVP n’hésitez pas à communiquer avec M. Matthew
Nyarko (responsable.travaux@lfaccra.com)
Meilleures salutations,

M. David Ballieu
Proviseur
Lycée Français d’Accra – Jacques Prévert , P.O. Box CT 1813, Cantonments-Accra GHANA

Téléphone :+233 302 50 7171 / 302 54 41 56 – Fax : +233 302 50 03 99

