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REPUBLIQUE ALCEruEru;.iT NEVOCRATIQUE ET POPULAIRE I

| . : . .
,.4'. N'OUVRIR QUE pAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES pLrS_

APPEL D'OFFRES NATIONAL ET IMERNATIONAL RESTREINT NO Os/SDAÆTC2OI8,:: .,: : ]::]:] pgs Lt FOURNTTURE DE 800 000 LAMES ELASTTQUpS NABLA RNTC 0t
3**:l*::.,j:Tli j:.til.9-yl': *,"1* 11onrc p0) jouru a p"tir à" ra 0",,i,. **r., i. r..,,,**..1,,,:i::j:Xrrnii:,::it i iffi 'il ï;ïË,ï. ;i,iii,: ËSil::'df Ëffi:ïllJ,:: j ilËljmite,le 9{pôt 9:s offics â 13h00 mm, au niveau du sièg, ,; h d;il;i;,,é"riil;.d
.Les plis doivent être déposes â I'adresse ci-après :. :

EPEINFRAFER
BUREAUDJSMARCHES ,

15, Rue Colonel Amirouche Rouiba Alger

LEJI r &J.Jt dl,r^iyt sJtjr

EPE. INFRAFER.SPA
NIF : 09991 600b7705 I 2

L'EPE II\'FRAFER' Iance un avis d'appel d'offies national et intemational rætreint N" 05/sDA/DTc/201g, pourlq fourniture de 800 000 lanes éhstiquæ NABLA RNÎC 0i 
'

3:Tiffrlîjly:g:i':ll:ïj:,jj^"^t::y:de soixanteDiiMiile Dinam (?0 000,00 DA) âu cornpte j
IlïiiyjÏ j*J:i:J:l1l9qgr?.0300.309.0r;/F pour,res nationlu".taéçinl c.nipu,o,(soo,oo0 jau comprc devise EpE-TNFRAFER BNA Hamiz N"00.roo.ài.oliô.oiï.ffiilr;Ë;""i;;.
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p nta ln.n"r d'offre national et.iniernational ,*rhrintlr'.d..rr. aux fabricants ou leu,5 representantl exclusifsdtment agrées.

Les dossiers de soumission comprendront une ofte lechniqueet une offre finàcière citées dans le cahier dcs charges.
ks offies contenant les pièces règlementaires,.exigées dans le présènt cahier des charges doivent êtr. prés.nté..' ,nu,deux (02) offres distinctes. l'une technigue et I'ruire linuo"iai. 
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Ies pièces annexées dûment signée seront éhblies en deux (02) exemplaires dont un exenrplaire (0i)briginal et une (01) copie plus un suppoft magnérique, ..

En cas de discorde, seul l'original fera foi.

5_ltltu 
serÛnt fl tous points identiques entre etles et I'originale, quant aux condition-s qu,elles foumissent et

oeyronr permenre chacune I'examen complet des offres.

t::u':|::f:*pie de chaque offre seront mis dans une enveloppe fermée et cschetée à parr portanr la mcnrion
< Offre ïechnique r pour la première et < Offrr Financière > pour iu se.onde.
Les deux(02) enveloppes doivent êtrc mises sous un même pli Àonyme.

f",ft. rqîï" r"""t

L'enveloppe extérieure ne doit comporter que la mention suivante :


