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_ AVIS A CONSULTATION  
CN °60 /SCGM-VRDPO-UG/2017 

 

          L’Université du 8 Mai 1945 Guelma, lance un avis de consultation pour La Souscription d’Assurance Voyage 

assistance pour le compte du personnel de l’université 8 mai 1945 de Guelma   pour   l’année 2018                                                                                                          
          Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du service de contrôle de gestion et des 

marchés à l’Université de Guelma (Rectorat), Bd 19 Mai 1956 Guelma, 

          L’offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, 

l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de 

l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention «dossier de candidature  », « offre technique » ou « 

offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la 

mention : 

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres,                                                        

consultation N° 60/ SCGM -VRDPO-UG/2017  

CONSULTATION  POUR LA SOUSCRIPTION D’ASSURANCE VOYAGE ASSISTANCE POUR LE  

COMPTE DU PERSONNEL DE l’UNIVERSITE 8 MAI 1945 DE GUELMA POUR   L’ANNEE 2018    
   
 * L’offre doit être accompagnée des pièces énumérées ci-dessous : 

1) Dossier de Candidature : dossier de candidature doit comprendre : 

- Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint signée et datée; 

- Déclaration de Probité selon le modèle ci-joint signée et datée; 

- Les statuts pour les sociétés ;    

- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ; 

- tout document permettant dévaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires. 

      A/ Capacités professionnelles : registre de commerce, carte d’artisanat, certificat de qualification et de classification, 

agrément et certificat de qualité, le cas échéant. 

      B/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires. 

      C/ Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles. 

 2)   Offre Technique : L’Offre Technique  doit comprendre : 

- une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint signée et datée; 

- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». 

- tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif  

3) L’Offre Financière : L’Offre Financière  doit comprendre : 

- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint signée et datée; 

- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes et en toutes taxes comprises ; 

- Le détail quantitatif  et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises. 

 
Durée de préparation des offres : La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir du 22/10/2017 

Jour et heure limite de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées le 05/11/2017  entre  (08h) à (10h). 

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :  

Service du contrôle de gestion et des marchés (Nouveau Rectorat) 

Université de Guelma BP 401 

Jour et heure d’ouverture des plis : L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique le 05/11/2017             

à 10 H 00mn (dix heures). 

L’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra à l’adresse suivante : 

Salle de réunion du Nouveau Rectorat 

Université de Guelma BP 401 

Observation : 
- Les soumissionnaires sont invités à l’ouverture des plis. 

 

Le Soumissionnaire                         P/Le Recteur de l’université 



 


