
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MI'NISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

؛ل٢ء  REGION MILITAIRE 
Avis d'appel d ’offres national & International ouvert 

ЕРӀС-ЕНС/2022/ ءع£ح،№

Le Ministère de la Défense Nationale lance un Avis d’appel d’offre National & international ouvert 
en vue de :
Fourniture, de Tissu cretonne 100 ٠/٠ coton.
Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offres peuvent se présenter à l’adresse ci-après : 

ETABLISSEMENT D’HABILLEMENT ET DE COUCHAGE / CHAHID EL-DMLALI BOUDERNANE
148, AVENUE DE L’ALN HUSSEIN DEY ALGER 
SECRETARIAT PERMANENT DES MARCHES

Pour le retrait du cahiei' des charges, contre paiement d.e la somme d.e cinq milles dinars (5 00.0 
DA), pour les sociétés de droit algérien et l’équivalent en devises, pour les sociétés étrangères, au compte 
Ո.0102200025-32 (RIB 002.00010.0102200025-32) ouve-rt auprès de Banque Extérieure d’Algérie bd 
Che Guevara- Alger.
Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants :

V Une (01 ) copie d'une pièce d’identité en cours de val'idité ;
/  Une (01) lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission ;
/  Une (01) copie conforme à l’original de l’extrait du registre de commerce (le registre de 

commerce doté du code électtonique pour les soumissionnaires nationaux) ؛
/  La copie originale du bon de versement de la somme due, et du bordereau de change des devises, 

pour les entreprises étrangères.
Les offres comprenant les pièces et document exigés dans le cahier des charges devront être scindées en 
trois (03) parties :

/  Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis par l.e cahier des chages ذ 
/  Une (01) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ; 
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« Caution de soumission à ne pas ouvrir », à insères dans l’offre teUhrOqueCt «offre financière “ A ne pas 
ouvrir -  appel d’offre national et international ouvert ./EPIC-EHC/2022 fourniture de Tissu
cretonne 100 % coton»
Les enveloppes renfermant le dossier de candidature, l’offre technique՛ et fi.nancière, doivent parvenir 
dans un pli fermé à l’adresse, ci-après :

ETABLISSEMENT D’HABILLEMENT ET DE COUCHAGE / CHAHID ELDJILALI BOUDERNANE
148, AVENUE DE L’ALN HUSSEIN DEY ALGER 
SECRETARIAT PERMANENT D'ES MARCHES 

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :
« A ne pas ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis »

Appel d’offre national & international O'Uvert 
№ ع ة  ÆPIC-EHC/2022 

Relatif à : Tissu cretonne 100 % coton 

La date limite d’envoi des offres est fixée au :h M . .1 ٥/ ..٤  
La date d’ouverture des plis, sont fixées sur l'invitation remise conjointement.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à cent vingt (120) jours à compter de la date 
d’ouverture des plis.


