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-es soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
90)jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

,1.8. : tout dossier incomplet sera rejeté.
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AVIS D'UNE CONSULTATION
N" 03/UAMO/lr/2019

L institue de technologie de I'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, lance une

)ur: "Nettoyage et désinfection des btocs pédagogiques de l'institue de technologie

as soumissionnaires intéressés par la présente consultation ;peuvent retirer les cahiers des

larges auprès de service des Moyens Généraux de I'institue de technologie
es ôffres accompagnées des pièces administratives exigées dans le cahier des charges
tre déposées en'un seul exemplaire sous enveloppes cachetées et détaillées comme suit :

nveloppe 1 : contiendra l'offre financière et portera le nom et l'adresse du soumissionnaire.
nveloppe 2 : contiendra l'offre technique et portera le nom et l'adresse du soumissionnaire.
nveloppe 3 : contiendra déclaration de candidature.

;es offres doivent être déposées sous double pli anonyme à I'adresse sus indiquée
orter la mention :

« Consultation N'03/UAMO/|T/2019 '

'Nettoyage et désinfection des blocs pédagogiaue de l'institue
de technologie pour l'année budgétaire 2020"

, Soumission à ne Pas ouvrir »». '

.a date limite de dépôt des offres est fixée à huit (08) jours à compter de la date du nremi{ri
rffichage de cet avis de consultation. , I ii
.es soumissionnaires sont invités à assister à l'ouvedure des plis, qui se fera en séance publiquq lp

lernier jour ouvrable qui coÏncide avec la date limite du,dépôt des offres à 14h00 à la sallerdpi
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