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Dans fe cadre de f'acquisition d'ouvrages divers pour l'année 2O2L, la Facutté des LanguesÉtangères de

l'université Abdelhamid lbn Badis Mostaganem lance un Avis de Consultation Restreinte réservé à

l'acquisition d'ouvrages divers pour laBibliothàgu e de lo Faculté.

-Lot n"1-Langue et Littérature Françaises

-Lot n"2-Langue et Littérature Espagnoles

-Lot n"3-Langue et Littérature Anglaises

Les offres doivent être déposées sous plis fermés et doivent Ce conformer aux dispositions suivantes :

- L'enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne doit porter que la mention suivante :( Avis
de Consultation Restreinte No 001/BFLE 2021)
Bibliothèoue de la Facuké des Laneues Éûaneères kx ITA) , avec la date limite de dépôt des offres soit le 30

juin 2021 à 16 h.

-Une copie certifiée du registre de commerce visé par I'autorité de l'état civil

-L'extrait de rôle mis à jour,CNRC.

-Copie de la carte d'identification fiscale certifiée conforme

-MISE A JOUR CASNOS

-Copie du casier judiciaire no3 (mise à jour)

-La soumission soigneusement renseignée, datée et signée pour chaque lot.

-Le bordereau des prix unitaires daté et signé pour chaque lot.



-Le devis quantitatif et estimatif renseigné, daté et signé pour chaque lot

-Délais de livraison.

- Tableau récapitulatifs du nombre (d'ouvrages DISPONIBLE, et les ouvrages ÉpUISÉS). (très important)

NB:

1- les soumissions qui ne prennent pas ce tableau en considération seront automatiquement exclues.

2-Si le fournisseur retenu ne respecte pas ses engagements de livraison, délais et nombre d'ouvrages à livrer

il sera procédé à :

A-l'anulation de la facture au nombre d'ouvrages livrés; s'il n'est pas moins de 807o du nombre total.

B-l'annulation de la transaction si la livraison est indispensable à 50% ou elle dépasse le délai prescrit.

NB : Les fournisseurs intéressés par cette offre sont appelés à envoyer un mail à l'adresse suivante :

be nze rga u n iv74 @gma i l.co m

Lots
No. . ..

Ouvrages DISPONIBLE Les ouvrages EPUISES

Nombre de titres Nombre d'exemplaires Nombre de titres Nombre d'exemplaires
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