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No: 08/ SG /FSHS/2021.
Exercice Budgétaire | 2021.
Réf : Décret Présidentiel No L51247 du t6109120L5 portant règlementation des

marchés et des délégations des services publics.

Objet: Consultation
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre

de service, concernant le Matériel et consommable Informatique au profit de

la post Graduation que notre Faculté envisage d'effectuer et ce conformément

au cahier des charges ci-joint.
<< Acquisition du Matériel et consommable Informatique au profit de la

Post Graduation»

La soumission doit être sous enveloppe fermée et anonyme poftant la mention ci-

après :

CONSULTATION No : OBIàOZL RELATIVE A L'ACQUISITION DU MATERIEL ET

CONSOMMABLE INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA POST GRADUATION.

À n'ouvRrR euE pAR LA coMrssroN D'oUvERTURE DEs PLrs ET

D'EVALUATION

Faculté des Sciences HumEines 9t Sociales

Université de Béjaia- Pôle ABOUDAOU

Délai de validité des

d'ouverture des plis.

Le prestataire retenu

offres : Quatre vingt dix (90) jours à paftir de la date

s'engagera par contrat vis-à-vis de l'administration de la

Faculté.

Le Dépôt ainsi que l'ouvefture des plis sont fixés

Fait à Bejaia,

CONSULTATION No : O8 /2021 RELATIVE A L'ACQUISITION

Veuillez nous accuser récePtion
t§{-lÀ-r^ : +;^.Jl

DE LA POST GRADUATION
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No; 08/ SG /FSHS/2021.
Exercice Budgétaire : 2021.
Réf : Décret Présidentiel No 151247 du 16109120L5 portant règlementation des

marchés et des délégations des services publics.

Objet: Consultation
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre

de seruice, concernant le Matériel et consommable Informatique au profit de

la post Graduation que notre Faculté envisage d'effectuer et ce conformément
au cahier des charges ci-ioint.

<< Acquisition du Matériel et consommable Informatique au profit de la

Post Graduation»>

La soumission doit être sous enveloppe fermée et anonyme poftant la mention ci-

après :

CONSULTATION No : OglzOzL RELATIVE A L'ACQUISITION DU MATERIEL ET

CONSOMMABLE INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA POST GRADUATION.

À n,OUVRIR eUE pAR LA COMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET

D'EVALUATION

Faculté des Sciences Humaines et Socialeq

Université de Béjaia' Pôle ABOUDAOU

Délai de validité des offres : Quatre vingt dix (90) jours

d'ouverture des plis,

Le prestataire retenu s'engagera par contrat vis-à-vis de

Faculté.

Le Dépôt ainsi que l'ouverture des plis sont fixés pour le L6l

Fait à Bejaia,

Veuillez nous accuser récePtion

DE LA POST GRADUATION


