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Annonce pour consultation no 06/2018
La facLrlté de technologie lance porlr Lln appel à une consultation pour

:

Entretien cles espaces verts de la faculté de Technologie U.F.A. Sétif
Cette consultation est destinée à toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce objet de
chaque consultation.

Les soumissionnaires intéressés par la consultation peuvent retirer gratuitement le cahier des charges auprès de

:

Université Ferhat Abbas Sétif 1
Faculté de Technologie
Le Chef de Service
MoYens et Maintenance
- les calriers des charges de consultation peuvent être retirés à parlir de 1a date du 26fi612018
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes
. Le dossier de candidature
'/ Déclaration de candidature (renseignée, datée et signée) ;
'/ Déclaration de probité (renseignée, datée et signée) ;
. L'offre technique :
'/ Déciaration à souscrire (renseignée, datée et signée) :
:

:

'/
r

Cahier des charges

L'offre flnancière

'/
./
./

lLr

et accepté.

:

Lettre de soumission (renseignée, datée et signée) ;
Bordereau des prix unitaires (BOU) rempli, signé, cacheté et daté.
Détail qr,rar-rtitatif et estirnatif (DQU) rerripli, signé, cacheté et daté.

- les soumissionnaires sont tenus de présenter leurs offi'es dans ttne enveloppe fennée et pofiant les indications ciclessous

'.
"

/
A ne pas ouvrir que par la cornmission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres .

Consultation N

:06/2018

-

objet Entretien des espaces Yerts
Au profîl de Ia faculté de technologie.
La date de dépôt des offres est flxée 0210712018 avant 10h 00 du matin.
Les soumissionnaires concernés peuvent assister à l'ouvefture des plis qui se fera niveau de la sa1le de réunion de
la faculté 3''n'étage au même jour et à la rnême heure.

