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Facult6
Lot

Tiaret Le :

math6matiques et de l'informadque lance un avis de consultation:
Acquisition de mat6riel et de mobilier de bureau.

Au proFrt de la Facult6 du l'universit6 Ibn Khaldoun Tiaret, au [itre de l'ann6e budg6taire 2018 .

Les,soumissionnaires. sp6cialise 1i6 i cette activit6 peuvent retirer Ia consultation auprts du (Service des moyens
g6n6raux et d'entretient bureau N. 31) .

Le d6lai accord6 aux soumissionnaires pour la pr6paration de leurs offres est fix6 i huit (08)iours i compter cle
la date du premier affichage de l'avis de consultation dans le site web de l'Universit6 et facult6 ou sur les lier.rx
appropri6s (Rectorat, la facult6, Chambre de commerce, direction de commerce ) .

I-,es offres resteront valides soixante (60) iours i compter de la date de d6p6ts des offres.

Le dossier pour Ia participation :

Tableau des prix de la consultation (bordereau des prix unitaires, devis Quantitatif et Estimatif
Une copie du registre de commerce .

Une copie des documents fiscaux et parafiscaux .

Une copie de la carte d'enregistrement (RIB,MS,NIF).

Une copie du certificat du casier judiciaire valide ,

des
01:

La date de d6p6t des_9!f1es est Ftx6e 
^, 

q?Lmem, avant 12;00h au sidge du (Service des moyens g6n6raux et
d'entretient bureau No 31).

-L'ouverrure 
des plis se fera le m6me jour i 14:00h au sidge du Facult6 des math6matiques et d'informatigue.

Les soumissionnaires sont cordialement invit6s i assister i la s6ance d'ouverture des pis techniques et financiers.
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