
LIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

LEPIC /' Etablissement (!’Habillement et de Couchage, lance un avis d’appel d’offre, pour :

'PRESTATION DE TRANSPORT DE PERSONNELS AU PROFIT D.U
CP/BOUCHEGOUFS.RM

Les personnes physiques ou morales, intéressées peuvent s'adresser pour le retrait du cahier des 
clrarges à partir d u ،> ^ . / i£ â |o n t r e  payement de la sonrme de cinq mille dinars Algériens (5.000,00 
DA), au compte Ո.0102200025-32 (RIB 002.00010.0102200025.32) à l’agence Banque Extérieure 
d’Alger Cite Guevara-Alger, à l’adresse c؛-après :

ETABLISSEMENT DHABILLEMENT ET DE COUCHAGE 
148, AVENUE DE L’ALN CAROUBIER, HUSSEIN-DEY ALG.ER, ALGERIE.

Les personnes déléguées pour le retrait du cahiei- des charges doivent se munir :

- D’une copie d’une pièce d’identité, en cours de validité ;
- D’une lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission ;
- D’une copie certifiée confomre à l'original de l'extrait de registre de commerce de la société ;
- D.e la copie originale du bon de versement des frais de cession du cahier des charges.

Les offres techniques et financières accompagnées des pièces exigées par l..e cahier des charges, 
sous la forme :

- D’une enveloppe anonyme fermée comportant le dossier de candidature où est inscrit le. 
numéro de Lavis d'appel d'offre ainsi que la mention << dossier de candidature »

- .D'une enveloppe anonyme fermée contenant ؛'offre technique où est inscrit le numéro de l'avis 
d'appel d'offre et contenant une enveloppe fermée portant la mention « oifte technique » et une autre 
enveloppe fermée contenant la caution de soumission;

- D'une enveloppe anonyme fennée contenant l'offre financière et portant sur l'enveloppe le 
numéro de l'avis d'appe.1 d'offre ai.nsi que la mention « offfe financière »

Option suivante;

IT DU؛.؛؛

C-EHC, sis à

Les .(0.3) trois enveloppes sous pli, fermé anonyme ne devant

Appel d’offres national ouve.
N ى ر ٥: د  EPIC-EHC/20 

Relatif à : PRESTATION DE TRANSPORT DE PE
CP/BOUCHEGOUF/S.

A n’ouvrir que par.'la Commission d’Ouve 

.Les offres doivent être adressées au Secrétariat Permanent des Marchés'

148, AVENUE DE L’ALN CAROUBIER, HUSSEIN-DEY, ALGER.
BP '122 Hussein Dey, Alger

Avant la date et l'heure d’ouverture des plis fixée par le cahier des charges 

.0.11 déposées .le jour de l'ouverture des plis,

La date limite d’envoi des offre.s est fixée au : .2 / ؛  ا .ر. ٠ؤ ق أ jû ւ  Í
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à cent vingt (120) Jours à compter de la date 
d’ouverture des plis.


