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Monsieur le Gérant

~ O , 5 'Consultation n (B / 20 l

Objet: Requisition do ,\*lzi1Q: sci», llir~1l’\iiEk‘M <4. petias ULtliii;ig€.\ t€Clt.‘liiliic{l.l£‘\‘

Ref : Décret présidentiel n° 15-247 du I6 septembre 2015 portant reglementation des marches publics et des
delegations de service public.

Nous avons l’honneur de vous informer que le Laboratoire dc Physico-chimie des Materiaux et

Catalyse, lance une consultation pour: l‘zxc<;t:i\‘iti<»ii dc \“E:1Ié:'icl~L lii§ll'l,iNiL.‘Zli at l7<Jiil\ (3llllil2‘¢fLLf'~

scicritiiiqtics (Chapitre 2 : Fournitures, Article 2.8 : Materiels, instrument et petits outillages scientiques).

A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir nous presenter votre meilleure offre pour les

articles cites dans le cahier des charges.

Les offres doivent parvenir a l’adresse citee ci-dessous avant le commencement de la seance d’ouverture des

plis et doivent componer un dossier de candidature, une offre technique et une offre nanciere inseres dans

des enveloppes séparees et cachetees, indiquant la denomination de l’entreprise, la reference et l‘objet de la

consultation ainsi que la mention << Dossier de candidature >>, << Offre technique >> ou << Offre nanciere »,

selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention :
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it n’ouvrir que par la commission d’0uverture des plis et d’évaluati0n des offres,

Consultation n° 03/202]
ayant pour objet l’:wquisiti0n do inaiériels. iiistrunicnt ct petits outiliages scicntiiiques

NB 2

~ Validité de l’offre : 90 jours a/c de la date d’ouverture des pliSL

blocl l sis a l’Universite de Bejaia, route Targa-Ouzemmour, 06000 Bejaia ‘

Fait a Bejaia le 25 W 202i. .. \j\.\\-W‘

0 L‘ouverture des plis se fera en publique le 29/07/2021 a ll heures, au niveau du laboratoire with du

uh ;\)* Q" . alse directeur du iaboratoire
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