REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT
N ^ j . /EPIC-EHC/2021
L’EPIC / Etablissement d’Habillement et de Couchage, lance un avis d’appel d’offre, pour :
LA FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DES :

EQUIPEMENTS DE POSE D’ACCESSOIRES METALLIQUES

Les personnes physiques ou morales, intéressées peuvent s'adresser pour le retrait du cahier des
charges à partir du
hS.lo.i^.l2Q2\contre payement de la somme de cinq mille dinars Alg
(5.000,00 DA) pour les sociétés de droit algérien et l’équivalent en devises pour les sociétés
étrangères, au compte n°0102200025-32 (RIB 002.00010.0102200025.32) à l’agence Banque
Extérieure d’Alger Che Guevara-Alger, à l’adresse ci-après :
ETABLISSEMENT D’HABILLEMENT ET DE COUCHAGE
148, AVENUE DE L’ALN CAROUBIER, HUSSEIN-DEY ALGER, ALGERIE.
Les personnes déléguées pour le retrait du cahier 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 d'extrait de registre de commerce de la société ;
- De la copie originale du bon de versement des frais de cession du cahier des charges, et du
bordereau de change des devises, pour les entreprises étrangères.
Les offres techniques et financières accompagnées des pièces exigées par le cahier des charges,
sous la forme :
- D’une enveloppe anonyme fermée comportant le dossier de candidature où est inscrit le
numéro de l'avis d'appel d'offre ainsi que la mention « dossier de candidg
- D'une enveloppe anonyme fermée contenant l'offre technique prûjsst jh^cQtef^npméro de l'avis
" "

~

»

et une

- D'une enveloppe anonyme fermée contenant l'offre fina
;u| fejnveloppe le
A
numéro de l'avis d'appel d'offre ainsi que la mention « offre fmailcfèr^^.
Les (03) trois enveloppes sous pli fermé anonyme ne devant coi
suivante:
Appel d’offre national et international ouvert
N0: ^ . / EPIC-EHC/2021
Relatif à : La fourniture et la mise en service des équipements de pose d’accessoires
métalliques
Ne pas ouvrir
Les offres doivent être adressées au Secrétariat Permanent des Marchés de l’EPIC-EHC, sis à
148, AVENUE DE L’ALN CAROUBIER, HUSSEIN-DEY, ALGER.
BP 122 Hussein Dey, Alger
ALGERIE
Avant la date et l'heure d’ouverture des plis fixée par le cahier des charges
Ou déposées le jour de l'ouverture des plis.
La date limite d’envoi des offres est fixée au :oq../<ân/2021.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à cent vingt (120) Jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

