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6y; rr j'---**'^"""'-"'La:{aqrlté"cres,sc-lpnces economiques ; commerciales et des sciences de gestion Université de

Bouira ; lance Une consultation pour :

Proiet : frais de restauration Au profït la faculté des sciences

économiques ; commerciales et des sciences de gestion pour l'année

Lot N01 :

Lot N02 :

Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui

dernier jour ouvrable qui coïncide avec la date limite du dépôt des offres
de la faculté des sciences économiques ; commerciales et des sciences
Mohand Oulhadj de BOUIRA.

Les soumissionnaires resteront engagés
jours (90) jours à compter de la date limite

N.B. : tout dossier incomplet sera reieté.

de dépôt des o

*;-:us;i'i

doorganisation des manifestations scientifiques et techniques (restauration).

doétudes et de la formation de poste graduation et 3"'" cycle (restauration).

se fera en séance publique le

à 13h3O à la salle de réunion

:J

budgétaire 20212

frais

frâis

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation , peuvent retirer le détail quantitatif et

estimatif auprès de :

Service des Moyens Généraux de la faculté des sciences économiques ; commerciales et des

sciences de gestion

Université Akti Mohand Oulhadj de BOUIRA, avenue DRISSI YAI{YA
face à la cours de justice.

10000 Bouira-ALGERIE.

Les offres accompagnées (d'offre technique, offre financière et d'déclaration de candidature dans des

enveloppes.séparées).

Une Enveloppe contiendra I'offre financière, accompagnée de la facture proforma ou détail quantitatif et

estimatif, comportant la mention offre fÏnancière, Pour chaque lot.

L'autre enveloppe contiendra 1'offre technique, accompagnée de copies du registre de commerce, de la carte

d'immatriculation Fiscale, compoftant la mention offre technique pour chaque lot.

Et une troisième enveloppe contiendra déclaration de candidature

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
consultation N" 03/2021 frais de restauration pour I'année budgétaire 202let la mention <
à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres.

La date limite de dépôt des offres est fixée à huit (08) jours à compter de la date de la première date

d'affichage de la présente consultation à 13 h 00

par leurs offres


