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AVTS F}H CC$NSULTAT'ÏffiN T{"T2/2T2Ï
après inf.-rctuosité de [a consur{atiom ûI/2020

L,' Urlive'si té Flassiba Be'bo Lral i chl ef ar norce u'e co.isLr ltation oour

Equf,pen*Terut ffie {ffiffiû F{roces lrÉdrogogËqilMes A -H-éxaès

' [Iu'uiversiÉé Fffrussihro ffieunhmunm{fr cfrnftefl
fl-,ot no0E ; sûou"cs

'fous Ies soumissionnaires (personnes ph1'siqLres olr morales) entleprises ou groLrpement cl,entreprises qLraliliésdans le clomaine de cette cousr'rltation ct î.yanI r'éalisé au rlrou-ls Lrn pr.o.iet cle même natur.e c1e I'ob.jet cle laprésente consultation peuvent sounrissiorrncr

Les soumissionnait'es ir-rtéressés pa. le présent a'is. peuvert 
'etirer 

le cahier cles cirar.ges; ar-rprès clu :VICE IR.ECTO .T CF{AT{.GME
DU DEVLTPPEMENT, DE [,4 ptLOSpECTI\iE nT DE L'ORJmNTAT{OIV

E[JR.EÂ.{J F{o E?, ?o mTAGXl, R.ruCT,ûx(/'1[ __

ur\[vERSura ei"A,ssil]3A il]ANHtUA.t_u (}uLmm IF'A[tns * cF]t

n;*;uË - ^ - (1 s"i*-*#;li ,--r.!#n, ûJls*#l
1- La clécla.atio' de ca'cJic'laturc- r.e'seig'ée. clatée. sigirée et cacrlret
2" La déclaratio' cle pLobité re'seignée. clertée, sig'ée et ci,rcrretere.
i- Copie Statllt cle l'entrenris,- rrrrr* leç. ,.,,,.o,.,111èr, ,aa,\..,.r.--, t , r,".,.,,i.]Tr'l,i.
4- Les docunrents r.elzLtil

5- Ré1ërenccs profèssior-inelles" appirl'ç<cs d'attestatiorrs cle boure exécLrtior clans le dorrainc, c.le la
cor-isu ltartion.

6- Engagentent délai cl'exécution
7- Engagenrent clélai cle garantie

L'ensemble des pièces énuttrérées. ci-clessLrs, clevront êtle en sLrite insérées clans une I 
., envelop'e

cachetée s,r l,cluelle sero'lt portées les 
'rentiors suivantes :

Ltûl\Sl-J [.]-,.\-t Tûl\ ]\o 0ZlZû2I
" Dossicn cle canciiclaturc ".

Dénorninat'ion clu sountissionnnine et ob.jct c$c !'avis ctre {a cornsufltation.
2)

1 La cléclaraliorr à souscriler renscigr-rrrc. crarécr. sig+rée ct cacrrerc;e2 cahie| des crhtrt'ges portant cletrts chatlLte pa,-ti*-cles cl:rrrses (instr.Lrction alrx soLrrissionraires, clFS" cp.f)t'etrsergnée. d'tée, signée et cachetée 
lrvL'!r'rr'urrrrctrrttù,

3 LIn L'émoi'e techrriclLre jLrstificatil" ciarté et signé eI ciicheté.
L"erlsetllble des pièces éttttlttérc(cs. ci-clessirs. clerz'ont ê[r'e eu suite insérées clans Lr,e ?i.,,'er'eloppe

cacltetée sLtI Iaclrtc'lle set'ont poltées lc's ilrr-nIiorrs srriv,errtu-s :

1)



cûn{su[,t.ATXCi]{ hto i}2/2û2 r

" ()lTT'e tcchmiquc ""
Dénomination du sounlissionnaire ef ohjeI cle x,avis c[e na consuflûationl

!l) Ot,ke" F.i-p a n.c i èr"g:1 oir _ço glg1rg-i

l-L,a lett'e cre sor-rnrissio, r.e'seigrrée. cratée signée et carchelée.

2-Le boldereau des plix Lrniterires lc'nseignée.. cratcj. siglei ct ciLchetc{.

3-Le cleVis qLrarrtitatif et estirratil'renseignée. claté, signé et cacheté.

L'ensettrb]e des pièces éttltnrér'ées, ci-clessus. clerzront êti'e en sirrte iusérées clans rure 3,.,,,
laqr_relle sero't portées Ies nrentious sr_rivantes :

cûtvs u Ï_TA.X.X ()N t\oû2/2û2 I
' r' Ofine Finilncière ,,"

{}énolnireatiom c{u sournissiomnaire et ob.ief cle l'avis c{e la corasultatioul

le pii dLr dossier cle canclidatttre, 1'offl'e tech'ique et l'o1T'e fl'ancière cloive't être ciéposés cla.s trois
enveloppes séparées et irltrocluites clarts Lrne e'veloppe extérieur unique fèr'ée et anonyme emportant la
mention sLLivaute -

u]\IVEI{.SI'[.U F{ASStrBA tJUi\U(}{,/At.{ __ cH[,IJF,_< Consultation à n'ouvrir que par tra commission cl'ouvcr$un,e ciles pIis ct c{,évaËnuatiorn des oflflres>>

cC)his{JI_T,A-I {ûiN I\"02/2{}2 t
Equ"uipermemt De rû00 Fxaaes rréclng4ogiques A T.érnès

[Jruivensité filassiha Beuahounanl Cmlef
il,ot moûE : stûr.rs

Dépôt des ofTl'es vice RcctoLat cihargé clLr Dér,elollpelrert De La prospective dc L.orientatio'Burearr N'87- 2" EIage au Itectorut a Ouletl fàrés clrle l.
La dur'ée de préparation cles oftres est flxée à quinze (trs.iouns) à co'-ipter cle la pre*rièr.e clated'alÏchage du présent avis en lieLrx pLrblics flxés;rar. la ru.glenre'tation en 

'isueur

rinarrcière.Lrre1 rieLr r\ ra crate cre crépôt cres oroes ai trxH[00.
Les oflj'es resteront valides penclant irne périocle éqLLivalente a\ ra clLrrée cle la pr.éparatio, cles o1.ti.r:saugmentée de trois (03) niois ei con.ipter.cle la clate cles clépôts cles olÎ.es.

]\l]-: Les sol-tttrissionnait'es sont cclrclialetrcrt i'vitécs i\ la séa'cc cJ'ourzertur.e ca'ciiclatLrre. techriqLre etflna.cière cles plis qLti aut'et le.iotr. cie ciepôt cics offies zi I lir00 au 
'i'e^Lr 

cle I{ector.at cJe l,université cje crhrei

RffiGI"ffiU$q

,"tJ....!,,;

enveloppe cachetée sur

{0


