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L'odministtotion de l'IJniÿersité Tîtsefisilt lance uû avis de consultotion dans le codrc de Budget de lonctionnefient

DE /ANNéC 2022 POTIONI: HABILLEMENT DES TRAVA]LLEURS AU PROFIT DE L'UNIVERSITE TISSEMSILT

. CHAP|TRE : 21/16. HABILLEMENT DES TBAVAILLEURS

- ARTICLE UNIQUE. HAB\LLEMENT DES PERSONNELS DE SËRVICES

Les entreprises quoliliées et intéressées pot te prèsent ovis, peuÿent saumisslonner et retirÜ le cohier des Chorqes

iorrno, neB,urrtitt DEs TMVA1LLEUR| du:... .......20/2" *dP- 2 3"'.. " contre le'paiement de 1000'00DA

représentontlesFroisdereproductionouprèsdel,ogentcomptob]edel,universitéTjssemsilt'1isàroutedel,hôpitol
't 

r-ofi:", étoati", po, t", sou'missionnoires doivent comprcndre obligotoirement des pièces réglementoies exigées

dons le cohier de chorges.

1. LE DOSSTER DE CANDIDATURË Cantiendrd les pièces suivontes :

. Lo déclototion de condidoture renseignée, dotée etvisée por le soumissionnoire

. La déclorotion de ptobité renseignée, dotée etvisée por le sounissionnoire

. Attestotion NlS.

. Copiè de registre de commetce-

. Corte d'inûotriculotion liscole NIF.

. Extroit du casier judicioirc de fioins detrois mois (copie originole)

. Capie d'un extroit de rôle du soumissionnoire opuré ou ovec un échéoncier'

. copies de la mise a jour (CASNOS.:NAS).

2. L'OFFRE TECHNTQUE Contiendro les pièces suivontes:

.1.)nedéclorationàsouscirerenseignée,dotéeetviséepotlesoumissionnoire;

. Le cohier des chorges portont à la dernière poge, lo mention monuscrite « lu et accepté »'

. Dèlo:s de tivroison visëe por te soumissionûoire.

3. L'OFFRE FINANCIERE Contiendro les pièces sÙiÿontes :

. Lo lettre de soumission renseignée, dotée et visée par le soumissionnoie ;

. Le bordereou des prlx unitoircs renseigné doté et visé por le sounissionnoite;

. Le deÿis quontitotil et estimotif renseigné, doté etvisé por le sounissionnoite

Lesoffresdaiventêtredéposéesouprèsdel,univercitéTissensitt/sousdirectiondesmoyensetdelanointenonce
por un pli pofteut cochetée et ononyme, compaîtont lo nention

« À n ouÿrir que pdr to-commîsion 
T:,:ï;jî;ri"r:;#ri;ï,tuotion 

des onres »

comprend 03 pfis enveloppes séporées et cochetées, indiquont la dénominotian de soumissionnoires, lo référence et

l'objet de 10 consultotion.
L,enÿeloppe n,o7: contient le dossier de condidoture, l'enveloppe n'02: contient l'ollre technique et l'enÿeloppe

n"03 : contient 1'olfre finoncièrc
La préparation des oîlres est pour une durée de (08) Huit ioùrs à portir du loncement de cette annonce'

Avont tzh:Op et si celo se p;oduit le jour un jout létié ou juridique rcstero prolonge la duÉe iusqu'à ce que le jour

ouvroble.

Les sounissionnohes resteront engogés pot leurs offres pendont go iouts à compter de lo dote de dèpôt des o|fres,

cet ovis tient lieu de conÿocotion oux saunissionnoires désiont ossistet à lo séonce d'ouvetturc de5 plis (à L4h:00) à

l' U n i ve6it é d e Tiss e msi It ).


