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L’EPÏC / Etablissement d’Habillement et dè'G®ækge, lance un avis d’appel d’offre, pour :
LA FOURNITURE DES :

PIE C E S DE RECHANGE PO UR EQ U IPEM EN TS DE FABRICATION DE
CASQUE BALISTIQUE
Les personnes physiques ou morales, intéressées peuvent s'adresser pour le retrait du cahier des
charges à partir du n ^ J ,2)./202l contre payement de la somme de cinq mille dinars Algériens
(5.000,00 DA) pour lessociétés 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
reprises 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
$tèn.de candidature »
te où est inscrit le numéro de l'avis
- D'une enveloppe anonyme fermée contérâ
tion « offre technique » et une
d'appel d'offre et contenant une enveloppe fé;
lieu;
autre enveloppe fermée contenant la caution cfelso
D'une enveloppe anonyme fermée conténaqfj^o1|^Nl^ a ^ iè re et portant sur l'enveloppe le
numéro de l'avis d'appel d'offre ainsi que la men^Am<< offréjrpùncière » .
Les (03) trois enveloppes sous pli fermé anonyme jfe^v ù n t contenir que la mention suivante:
Appel d’offre national et international ouvert
N°: & .1 / EPIC-EHC/2021
Relatif à : La fourniture de pièces de rechange pour équipements de fabrication de
casque balistique
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
:2\{JoS.I2021.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à cent vingt (120) Jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

