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 Avis de Co

La Faculté de Médecine de l’Université Mouloud MAMMERI de Tizi
en vue la prestation d’Hébergement et R
chapitre 22-23, article 09/02. 

 

Le cahier des charges est structuré en un seul (01) lot :
 

Lot unique : Hébergement et Restauration
 

          La présente consultation fera l’objet d’une publication sur le site web de l’Université Mouloud 
MAMMERI de Tizi-Ouzou www.ummto.dz

 
    Tous les soumissionnaires qualifiés dans le domaine peuvent soumissionner pour cette

cahier des charges peut être retiré auprès du 

Mouloud MAMMERI de  Tizi-Ouzou. 

 

 Les offres doivent être déposées au 

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

OFFRES » et l’intitulé de la consultation. 

 

Monsieur le Doyen de la F
 Consultation N° 0

Portant  «

 

Le dossier doit comporter les pièces suivantes
 

A/ Dossier de candidature :  

- Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire. 
- Déclaration de probité dûment renseignée, signée, datée et cachetée
- Copie du registre de commerce. 
- Copie de la carte de l’identification fiscale.
- Numéro et domiciliation du compte Bancaire.
- Original de l’extrait des rôles apuré ou avec échéancier et daté
- Attestation de mise à jour délivrée par la CASNOS et CNAS (originales).
- Original du casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la soumission.
- Bilans financière 2019,2020 et 2021 approu
- Attestationde bonne exécution 2019-2020
 
 
      

ا لـجـمـھـوریـة ا لـجـزائـریـة ا لـد یـمـقـراطـیـة ا لـشـعـبـیـة
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 

Faculté de Médecine 

 

Consultation n°04/SG/FM/UMMTO/2022
Chapitre 22-23, article 09/02  

 

La Faculté de Médecine de l’Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou
bergement et Restauration dans le cadre du budget de fonctionnement 

Le cahier des charges est structuré en un seul (01) lot : 

Hébergement et Restauration 

La présente consultation fera l’objet d’une publication sur le site web de l’Université Mouloud 
www.ummto.dz et d’un affichage public  

Tous les soumissionnaires qualifiés dans le domaine peuvent soumissionner pour cette

cahier des charges peut être retiré auprès du Secrétariat Général de la Faculté de Médecine

 

Les offres doivent être déposées au Secrétariat Général sous pli fermé u

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

et l’intitulé de la consultation.  

Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine 
Consultation N° 04/SG/FM/UMMTO/ 2022 

Portant  « Prestation d’Hébergement et Restauration

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire. 
renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire.

Copie de la carte de l’identification fiscale. 
Numéro et domiciliation du compte Bancaire. 
Original de l’extrait des rôles apuré ou avec échéancier et daté de moins d’un mois à la date de la soumission 
Attestation de mise à jour délivrée par la CASNOS et CNAS (originales). 
Original du casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la soumission.

approuvés et TCR. 
2020-2021. 
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4/SG/FM/UMMTO/2022 

Ouzou,  relance la consultation 
dans le cadre du budget de fonctionnement 2022 

La présente consultation fera l’objet d’une publication sur le site web de l’Université Mouloud 

Tous les soumissionnaires qualifiés dans le domaine peuvent soumissionner pour cette consultation, le 

Secrétariat Général de la Faculté de Médecine de l’Université 

sous pli fermé unique portant la mention      

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

Prestation d’Hébergement et Restauration» 

Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire.  
par le soumissionnaire. 

de moins d’un mois à la date de la soumission  

Original du casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la soumission. 

  … /... 



… /… 
 
B/ Offre technique : 

- Déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
- Cahier des charges dûment renseigné, datée, signée et cacheté par le soumissionnaire. 

- Delai de livraison (engagement).  

- Echantillon. 

C/ Offre financière  

- Lettre de soumission dûment renseignée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 

- Détail estimatif et quantitatif dûment renseigné, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 

- Bordereau des prix unitaires dument renseignée, datée, signée et cacheté par le soumissionnaire. 

- Un délai de huit (08)  jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres à compter du              

03 Janvier 2022. 

 
 

 La date limite de dépôt des offres est fixée pour le 10 janvier 2022 à 10H00mn. 
 

L’ouverture des plis se fera, en présence des soumissionnaires qui le désirent, le jour même de la date  
de dépôt des offres le 10 Janvier 2022 à 10H30mn, à la salle de réunion de la Faculté de Médecine. 

 

La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois. 

 
                              
               

                                                                   Tizi-Ouzou, le : 03/01/2022 
 
 

 

 
                        

 
 

  
 


