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E CONSULTATION N' OL\UAMIO

obiet: Assurance des biens et des immeubres (matérier, mobiriers et rivres) de la Faculté sNVST de

iG-niversité Akli Mohand Oulhadj de Bouira'

La Facurté des sciences de ra Nature et de ra Vie et des sciences de ra Terre de I'université Akli

Mohandou|hadjBouiralanceuneconsultationportantsur:

<<Assurance des biens et des immeubres (matérier, mobiriers et ril*.sFtie la Fâtulté sNvsr"ttë:-l

l,Université Akli Mohand oulhadj de Bouira' > t 
r' " 

. ,,El"ri
a'l' r+;" "

*,+..6"{,b.G' 96tr2ç1" '"r:id3'!1 #41 
...^^

Les offres seront présentées dans trois (03) envelopp"' 
'effië'"-[ivlBfiHretæonrenmtioutes

res pièces du dossier de soumission i;oitr" teèrrnique) et ïa deuxième contiendra I'offre financière et

, portera re nom et'rËresséTù ,ourirËi;;;;it", ra ti'oiéiemË ô".tiàror" ra Déctaration de candidature' Le

tout dans un" 
"nuiJppâscerree 

et anonyme avec la mention

Consultation No 01 /UAMO/FSNVST/2021

<<Assurance des biéns et des immeubres (matériel, mobi*ers et rivres) de ra Facurté sNVST de

l'Université Akli Mohand Oulhadi de Bouira' rr

Anepasouvrirquepar|acbmmiséiond,ouverturedesp|isetd'éva|uationdesoffres

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges

ou le devis quantitatif et estimatif ,upiJ" du servicedes moyens généraux- de la Faculté des sciences de

|aNatureetde|aVieetdesSciencesde|aTerreàcompterdul6/{2/201Q

Le dérai de préparation des offres est fixé à six (06) jours à compter de ra date du premier affichage de

cet avis de consultation

Le jour et rheure rimite de dépôt des offres et re jour et |heure de |ouverture des plis correspondent au

deinier jour de la durée de la préparation des offres'

La date du dernier jour de dépôt des offres est le '. 2111212020 a {4 h00 et 
'ouverture 

à 14 h30 si le jour

coihcide avec un jour férié ou un pur oe repos reg"i, i" drrée de ilréparation des offres est prorogée

jusqu'au jour ouvrable suivant'
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N.B : * La durée Oe I'ottre retenue sera valable pour 90 jours
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