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19.

Faculte des mathematiques et de I'informatique
lance un avis de consultation pour
oextincteu

bouteilles

rs).

d

(remplissage des

Au profit de la Facultd des Mathematiques et d'informatique
du l'universitd Ibn Khaldoun Tiaret, au
titre de l'ann6e budgdtaire 20lg .
Les soumissionnaires sp6cialise li6 d cette activitd peuvent
retirer la consultation auprds du (Service des
moyens g6n6raux et d,entretient bureau No 3l)
.

Le delai accordd aux soumissionnaires pour la pre
compter de la date du premier affichage de l,avj
faculte ou sur les lieux approprids (Rectorat la
,

ration de leurs offres est fixd a huit(O8)jours d
ion dans le site web de l'Universite et
1de bommerce, direction de commerce )
.

,1

La date de ddp6t des offres est fixde au
g6n6raux et d'entretient bureau No 3l)

l00h au sidge du (Service

I-ouverturc dcs plis sc f'cra lc ntemc

cles

moyens

.joLrr. a ,
des ntathcmatiques et
d'informatique.
[-es oflies resteront valides pcnclant 60.iours
a conrptcr de la datc cle dep6ts
des otlies.
Les soumissionnaires sont cordialement invites
d assister d la seance d,ouverture des plis
techniques et
financiers.

Le dossier pour la participation
-'I.ableau des prix de la consultation
- Copie du registre de commerce .
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- Une copie extrait de r6le
- [Jne copie des cartes d'enregistrement (NIS - NI[:)
- [Jne copic (RIB)
- [Jne copic (('20)
- [.Jne copie du ccr1ifica1 dLr casicr.jucliciairc r,,alidc

.

,

.

.

I-iaret Le

:

