R EPU B LIQ U E A L G E R IEN N E D E M O C R A T IQ U E ET P O P U L A IR E
M IN IST ER E DE LA DEFENSE N A TIO N A LE

REGION MILITAIRE
Avis d’appel d ’offres national ouvert
NcV yFPlC -E H C /2021
Le Ministère de la Défense Nationale lance un Avis d’appel d’offre National ouvert en vue de :
- Fourniture de COLLE, PEINTURE, POLISH ET VERNIS,
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 / CHAHÏD EL-DJ1LALI BOUDERNANE
148, AVENUE DE L’ALN HUSSEIN DEY ALGER
BUREAU D’ADMINISTRATION DES CAHIER DES CHARGES
Pour le retrait du cahier des charges, contre paiement de la somme de cinq milles dinars (5 000
DA), au compte n°0102200025-32 (RIB 002.00010.0102200025-32) ouvert 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 :
A Une (01 ) copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
A Une (01) lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission ;
A Une (01) copie conforme à l’original de l’extrait du registre de commerce doté du code
électronique;
A Le reçu de versement original des frais de cession du cahier des charges.
Les offres comprenant les pièces et document exigés dans le cahier des charges devront être scindées en
trois (03) parties :
A Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis par le cahier des charges ;
A Une (01 ) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ;
A Une (01 ) offre financière comprenant les documents requis par le cahier des charges ;
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée de celle des offre technique et financière
anonyme et comportant sur l’extérieur la mention «dossier candidature - appel d’offre national ouvert
n°.../EPIC-EHC/2021 fourniture de colle, peinture, polish et vernis».
Les offres technique et financière sont insérées dans deux enveloppes séparées, anonymes et fermées,
indiquant sur l’extérieure de chacune, respectivement les mentions : «offre technique - À ne pas ouvrir appel d’offre national ouvert nAjÆPÏC-EHC/2021 fourniture de colle, peinture, polish et vernis» et
une autre enveloppe fermée contenant la caution de souptssion respectivement la mention ; « Caution de
soumission à ne pas ouvrir », à insères dans l’offre technique et «offre financière - A ne pas ouvrir appel d’offre national ouvert nL^EPIC-EHC/2021/foümiture de colle,.peinture, polish et vernis»
Les enveloppes renfermant le dossier de candidature,''Coffre technique et financière, doivent parvenir
dans un pli fermé à l’adresse ci-après :
j . ; ,v
,
ETABLISSEMENT D’HABILLEMENT ET DE CdUCHAGE / CHAHÏD EL-BJ1LAL1 BOUDERNANE
148, AVENUE DE .L’ALN HUSSEIN DEY ALGER
BUREAU D’ADM INISTRATION DÈS CAHIER DES CHARGES

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 ouvert
N°o>o'?-' /EPIC-EHC/202I
Relatif à : COLLE, PEINTURE, POLISH ET VERNIS
La date limite d’envoi des offres est fixée au :..Q ./L .J .
. J . %&%<■.%■
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.

