
L'trPf, INFTTAFaR lance un avis i!'Appel tl'of*es National et inrernarional Resreinr No03/sDA/DTc120;? ùt-
;i;' ,3';ii'fi*i :lii"::ï': j:j:':::l-:::::lr;#i{;;;Ë;;;ï;;;,-';""ô de ,ongueur

i,i::t:al#*,îi,,ifï" rres deux cotÀ, poui i; ;;;;; ;;ïi' ;;iff i"" ;iffi Ë' -iï:iii
cÔiltrt Ftîsentûtion d'un iustificotif delrirÊmenr dè la somme de Dix Millc Dinars (10.00û,00 DA) au i:ompte EpË-lNtRÀFËR BNÀ Hamfu-No ù0 10û 647.0300'30o.oieirl, p"-*i*-nati.r:naux èr dÈ cenf Ë;s'(rgit uo €; au eornptudevise EpË-TNFRAFER BNr\ Franriz N"0o.ioo.â;t;i1ïilffi.i;;r2 pour rcs étrungers.
Elieibilité:

Le présent appcl il'offre nalional reshcint s'sdresse aur fabrieaots ou Ieurs représentarlts exclusifs durnentagreer.

Ler dossiers de soumission comprendront uns oihs techllique et me oln'ê financièie eitées dans le oahier tles charges^

!""jJ,iî":#*'îî$j}:ijïffiJ"tJtrffiil?il:ffl'"::'Ë,re prasent cahier crBs .ri's", uo;"nr êhe présenré sous

Jt .,tç'.,]J 4d*!t,tstxtr ;çT ÇffiE
EIITREPRISE PUELIQUË ECONOMIqUE

DE REALI$ÀIION Û'INFRASTRUCIURES
EPE.IIIFRAFER

NIF I 09991600O77OSi2

seront établies en deux {03) exemplaires dont un exemplaire (01)
Iæs oiTi"es et lei pièces aûnexéas dirment signée
uriginal et *ne (01) copie.

Ën cus de dixorde, seul I'original fera foi.
Les copies sêtÛnt èll totts points irlentiques entre elles et l'originale, qÈâù] ôux conditiors qu,elles ibumissent éidèvront permetFe chacung I'exanren cornplet des o{Ires.

L'originale et la copie de chaquetffre.seront.mises dans une enveloppe femrée à p{uî portùl! la mention <ofi}e1'ectnique; p.ur la prernière ei< ofte 1..il;i;;;;;;l;i*.'"*..
L,es deux (02) enveloppes doivent etre m,ses sous un nrême pli anonyme.

Touté otite non anonyfls sera rejÈtée,

l,'enveloppe extérieure ne doit comporter que la mention suivânte :

SOUMISSION

A**EL D'or'Ï'REs NAîroNs: uôilffi*ToITTm Ru$ï.RËrNr N"s3/sDA/Drc/:r)r?POUR LA FOURNITURE o" 1 lM TONNEi;{CrNNS }RECONTRÂINT DIÀ}'NTRAr''s MM' DRESSE' COlrpE rr* L0Ncdrunnilgq!+lr" 2M*D nr HL''E DES Drr{JxC.JTF]S' POUR I,A I'RODTTCTI!,}* r}È T]i; ilONOBLOC DNSTÏNEE r\U PROJOTTÛUGGOURT. I.IASSI ÛIESSÀOUD
['a date et heure limires de dépôt.des ofii"es^est.fixée'à: Trente (3û)jours, n"nn o" la prernière paruri<n de l,uvisd'appel d'oilies ilons la trresse nalionate a r arô0-ie-urJ L 

j"-irni. 
u-orique .ries ntis se rèra re 

'rême 
j,:ur .,e ra dateliniite de dipôt dcs ofiirl à r3h00 heu.", 

"" "i*"rï, .r;ie. i"ii;"*il"" Gcnérale Rouïba.
[,es offrcs doivent êrre déposées à I,odresse ci-après :

API INFRÀFNR
BL.REÀU.DES lIIARCHES

15, Rue Colonel Amirouche Rouiba Àlgcr


