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AVIS APPEL OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°43/19/DML
28/05/2019
AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT
N° 43/19/DML
COSIDER Canalisation lance un avis d’Appel d’Offres National restreint
pour La Fourniture a la commande de pneumatique pour véhicules lourd.
Le présent appel d’offres s’adresse à tous fournisseurs spécialisés dans
la vente et la distribution des pneumatiques.
Les sociétés intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent
retirer le cahier des charges contre le versement de la somme de Dix Mille
Dinars Algériens (10 000,00 DA) aux comptes bancaires ci –dessous,
ouverts auprès de la banque extérieure d’Algérie (BEA) et sur présentation
d’une
copie du registre de commerce à l’adresse suivante :
COSIDER Canalisation
Direction Centrale des
Approvisionnements et de la Sous-traitance
Route de la Base Aérienne, Chéraga – Alger
Compte N° 00200004040046013979 (agence 004 Chéraga)
Compte N° 00200100100220016409 (agence 100 zéralda)
COSIDER Canalisation
Direction Centrale des Approvisionnements et de la Sous-traitance
Route de la Base Aérienne, Chéraga - Alger
Les offres, constituées de tous les documents exigés dans le cahier des
charges, doivent être présentées en trois (03) exemplaires (original+ 02
copies) sous deux enveloppes distinctes, à insérer dans une 3eme
enveloppe qui devra étre anonyme et ne portera que la mention suivante :

COSIDER CANALISATION
«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »
APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°43 /19/ DML
Fourniture a la commande de pneumatique pour véhicules lourd

Les offres doivent être

déposées à l’adresse suivante :

COSIDER

Canalisation

Secrétariat de la commission d’ouverture des plis
Route de la Base Aérienne, Chéraga - Alger
La date limite de dépôt des offres est fixée à Trente (30) jours à
compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée
de Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

