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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
lJniversité Abdelhamid lbn Badis

Mostaganem
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

raux et de la Maintenance e.:q,altJ Lt Jl ,IuJll aÂ1,â.

Mostaganem, Le: 17 l$nÙ§

CONSULTATION PAR VOIE D'AF'FICHAGE

prestation suivante :

. Opération : Prestation Papeterie et fourniture de bureau
« Faculté des sciences de !a nature et de Ia vie & ses services ».

Les soumissionnaires devront présenter leurs offres de la manière suivante :

, Le premier plis intérieur comprendra l'offre technique constituée des documents suivants:
- La déclaration à souscrire
- Le bordereau des prix unitaires.
- Copie du registre de commerce.
- Carte d'immatriculation fiscale
- Extrait de rôle (copie originale) en cours de validité,
- Mise à jour (CNAS, CASNOS) (copie originale) en cours de validité.
- Casier judicaire (bulletin n"03) (copie originale) moins de trois mois.
- Référencesprofessionnelles
- lndications ou prospectus sur la qualité du produit

{. Le deuxième plis intérieur comprendra l'offre financière en double exemplaire (originale+copie)
constituée des documents suivants :

- La soumission.
- Le bordereau des prix unitaires,

Les offres doivent être conformes et doivent être déposée au niveau du siège de faculté des
sciences de la nature et de la vie/ Service des Moyens Généraux et de Ia Maintenancê, lème étage,
l'lta, sous plifermé, l'enveloppe extérieure devra être anonyme et ne porte que la mention suivante :

CONSULTATION PAR VOIE D'AFFICHAGE
La prestation :

. Opération: prestation papeterie et foumiture de bureau au profit de faculté des sciences de la nature

et de la vie
« Faculté des sciences de Ia nature et de la vie & ses services »,

« A ne pas ouvrir »

A Mme la Doyenne de Faculté des sciences de la nature et de Ia vie
Service des Moyens Généraux,2ème étage,

- La durée de préparation des offres est fixée à r,rü,|-Ïirr)jours, qui prendra effet à compter de ta date
de l'affichage,

- L'ouverture des plis est fixée le jour de la date de clôture des offres : à 09h00, au siège de Service des
Moyens Généraux de faculté des sciences de la nature et de la vie.

N.B : Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la dwée de préparution des offres est
prorogée jusqu'au jour ouwable suivant.

* Chaque soumissionnaire doit précisé la nature de la soumission, à l'intérieur de l'enveloppe .
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Faculté des sciences de la nature et de la vie lance un avis de consultation par voie d'affichage la


