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AVIS DE LTATION N'

La Faculté de Droit et des Siences Politiques -Université M'hamed Bougara - Boumerdes
lance une consultation pour la fourniture des titres de transport par voie aérienne au prolit
de la f,'aculté de Droit et des Sciences Politiques, la présente consultation fera I'objet d'un
affichage publique et d'une publication sur le site web de la faculté.

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation, peuvent retirer les cahiers des

charges auprès de l'adresse suivante :

F aculté de Droit et des Sciences Politiques
Secrétariat général

Service des moyens et maintenance, Bureau noll
Cité plateau -Boudouaou -

TEL/FAX :024 74 56 27

https://fdsp. u niv-bou merdes.dzl

Les offres accompagnées des pièces administratives exigées dans le cahier des charges

doivent être déposées en un seul exemplaire sous enveloppes cachetées et détaillées;cofilme
suit :

Enveloppe 1 : contiendra la déclaration de candidature et portera la mention : Déclaration
de candidature .

Enveloppe 2 : contiendra l'offre teclinique et portera la mention : offre technique.
Enveloppe3 : contiendra l'offre financière et portera la mention : offre financière .

Ces offres doivent être déposées sous pli anonyme à l'adresse sous indiqué et doivent
porter uniquement la mention : << à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres -consultation No 05/FDSPruMBB12022: Fourniture des titres
de transport par voie aérienne au profit de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques

,Boudouaou, Boumerdes >>.

-La durée de préparation des offres est fixée à sept (07) jours à compter de la date du premier

affichage de cet avis de consultation.
-La date et l'heure limite de dépôt des offres est fixée pour le 2611012022 avant 10h00mn.

-L'ouverture des plis se fera en séance publique le môme jour à 10h30 mn du demier jour de

la durée de préparation des offres au niveau de la salle de réunion de la Faculté de Droit et des

Sciences Politiques ( Auditorium) .

. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent
(1 00) jours à compter de Ia date de dépôt des offres .




