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DE TISSEMSILT.

chdpitrc:21/12 - Moté elet mobiliet

Articte: 07 - Acquisition Motériels et consommables

De ReWogrqphie et d'imyimerie
LOT : ACQUtStflON DUPLO COPIEUR

@rvis, peuvent soumissionner,et,,retirer le cohier des

Choryes portant: ACQUIS:TION MATERIELS DTVERS à compter du : . 2022 »*. 2I "." " ; contre

te piienent de 7,000,00 DA représentant les Frois de reprcduction ouprès de saus-dircction du budget et

comptobilité de l'univetsité Tissemsilt, sis à route d Motériel et mabiliet e l'hôpitol Tissemsilt

Les offres étoblies por les soumissionnoircs doivent conprendre obligotoirement des pièces téglementdircs

exigées dons le cohier de charges.

1, LE DOSSIER DE CANDTDATURE Cantiendro les pièces suivontes :

. Lo déclatdtian de condidoturc rcnseignée, dotée etvisée por le saumissiannaire'

. Lo déclarotion de probité rcnseignée, dotée etvisée por le saumissionnoire

. Attestotion NlS .

. Copie de registre de cammerce.

. Cotte d'immotriculotian fiscole NIF .

. Extroit du cosier judicioire de moins de trois mais (copie ariginole)

. copie d'un extroit de rôle du soumissionnoire apuré ou ovec un échéoncier'

. Caprc' de to,r'ke o ja'r, ICA5NAS.CNAS).

2. L'OFFRETECHMAUE Contiendrd les pièces suivontes:

. lJne décloration à sauscrire renseignée, datée etvisée por le saumissianndie ;

. Le cahier des chorges partont à lo dernière poge, la mentian monuscrite « lu et occepté »'

. Dptais de |iÿtoisan vise por le saùm;ss'annoire

3. L'OFFRE FNANCIERE Contiendro les pièces suivontes:

. La lettre de saumission renseignée, dotée et visée par le soumissiannaire;

. Le bordercou des prix unitoires renseigné doté et ÿisé pot le saumissionnoîe;

. Le devis quontitotif et estin",otif renseigné, doté et visé por le sounissionnoirc

tes offres dlivent être déposées ouprès de l,université Tissemsitt / sous direction des moyens généroux por Un pli

parteur cochetée et onanyûe, comportont la mentian
« ù n'auvrh que por lo commission d'ouvefture des plis et d'évoludtion des olfres »

- Consultdtion N" 50 / 2022

conprend 03 plis envelappes sépoÉes et cochetées, indiquont to dénomination de soumissionnoies, lo rélérence et

l'objet de la cansultotian.
L,enveloppe n,07 contient lé dassier de condidoture, !'enveloppe n'a2 t'allre technique et l'envelappe n"a3 l',olJre

Lo préporotion des offres est pour une durée de (08)huitiours à portir du loncement de cette onnonce,

Avont 12h:OO et si celo se produit le jour un ioü lérié ou juridique restero prolonge lo durée jusqu'à ce que le iour

ouvroble.
Les soumissionnoires resterant engogés por leurs olt'rcs pendont go iours à compter de lo dote de dépôt des ofrres'

cet ovis tient lieu de convocotion aux saumissionnoircs désiont ossister à lo séance d'ouverturc des plis (o 14h:a0 Au

L'odministtotian de l'Univercité Tissemsîlt lonce un 'ovis de consultqtion- dons le codte de Budget de

fanctionnement de l'onnée 2022 Portont: ACQUISITION MATERIELS DIVERS AU PROFIT OE L'UNIVERSITE

rissemsitt te ZtZ:2...Nÿ..2 3.

Chdpiüe | 21/28 - Coopérution Scientilique Et

Accords Des Progrdnmes De Recherche

Afticle :03 - APP,is Logistique

LOT : ACQUISITION DAIA'SCHOW

Untÿerÿte Tissemsilt).
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