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AVIS DE CONSULTATION N" 44 / Z9A
L,o.)ministrotion de l,univetsité Tissemsilt lance un Avis de cansLlltotion dons le codre de Budget de

fonctionnement de I'dnnée 2022 Portont : Frais liéeyyllglt:.9!4!l!9!y!f
choDitre : 21/23 - Frdis liées oux post-g roduations et 3"^e cycle LlzlgL: Hébergement

Afticle : 09 - Frdis d'école doctorsle
(Hé ement et Restdulotion et Ttdnspott

t", *treiitiiuaif ia"t ut irter"tu"s W le présent avis, peuvent soumissionner et retiter le cohier des

Chorges partant: ftdis liées dux post-grududtions et 3e cycle à comptet a't " '1-" ""iqi'1!" f l''. ""
ouprès de l'ogent comptoble de l'université lissemsilt, sis à toute de t'hôpitol-Tissemsilt: ' "''
Les ot'fres etoblies por les s,aumissianndires daiÿent camprcndre obligatoircment des pièces téglementdires

e^ioees dons le cohier de chorqes.-7. 
LE DOSS,ER DE CANDTDATURE Contiendro les pièces suivontes :

. Lcl déclorotion de condidoture renseignée, dotée et ÿisée por le soumissiannotre '

. Lo déclorotion de prabité renseignée, ddtëe et visée por le soumissiannoire'

. Attestdtion NlS.

. Copie de reqistre de cammerce.

. Cdrte d'immotticulation fiscole NlF.

. Extroit clu cosier judicioire de moins de trais mois (capie ariginole)

. Copie cl'un extroit de tôle du soumissiannoire oputé au ovec un échéoncier'

. Copies de lo mise o jour (1A'NOS.CNAS).

L'OFFRE TECHNIQUE Cantiendro les pièces suiÿontes :

. Une déclototian à sousüire rcnseignée, dotée et visée pot le soumissionnoire ;

. Le cohiet des chorges portont à lcl dernière poge, lo mention monuscrite « lu et occepte »'

. Deto;s de livra;,on ,risee pat le soumi\siaûnatre.

2. L'OFFRÉ F NANCIERE Cantiendru les pièces suivantes:
. La lettre de soumission renseignée, dotëe et visée pot le soumissionnoite ;

. Le bordereou des prix unitoires renselgné daté et visé pdr le soumissionnoire '

. Le deÿis quontitotif et estimdtit' renseigné, daté et visé por le saumissionnoire

Les offres daivent être dépasées ouptès de l'uniÿersité Tissemsilt / sous-clirection des moyàns et de lo

mointenonce bureou N" 277 por lJn plipafteÙr cochetée et ononyme, camportont lo mention

« À n'ouvrir que por lo commission d'ouveftwe des plis et d'éÿdluation des ofIres »

- Consultotion N' 44 /2022 -:

Camprend a3 plis enÿelappes séporées et cochetées, indiquont lo dénominotion de soumissionnoircs' lo

référcnce et l'objet de la consultotion.
L'enveloppe n"o7 : cantiqnt le dossier de condldoture, I'enveloppe n'02 : contient l'ot'fre technique et

I'enveloppe n'03 :.oûr;eN t'offP lûoriiete
Lo prépototion des aflres est pour une duÉe de (08) Huit iouts à pattir du loncernent de cette annonce,

Avont 72h:oo et si celo se praduit le jout un jour lérié au juridique resteru prolange lo durée jusqu'à ce que

Les saumissionnoires resterant engagés por leurs at'lres pendont 90 iours à compter de

offrcs, cet ovis tient lieu de convacotian oux soùmissionndires désiront ossister à

la dote de dépôt des

once d'ouverturc des

,\
Tissemsilt le .-.__'-;È,,

ptis (à 14h:OO) à l'uniÿersité de Tissemsilt).
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