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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE ET DES ARTS
DIRECTION NATIOI{ALE DU PROJET
Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversit6
biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.
Avis

i

consultation restreint N' 10/DNp/BtODtV. IMDCIZOZL.

4ctivitd de communication - Rdalisation d'un kit DVD

En application des dispositions du d6cret prdsidentiel no 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436
correspondant au l6 septembre 2015 r6glementation des marchds publics et des d6l6gations de
service public.

La direction nationale du Projet des parcs culturels alg6riens, lance un avis ir consultation
restreint ayant pour objet < Rdalisation d'un kit DVD ) pour son unitd centrale de gestion du
projet dans le cadre du budget de fonctionnement 2021.
Le pr6sent avis d consultation restreint s'adresse exclusivement aux fournisseurs sp6cialis6s
et agr66es pour ce type de service.

1.

;

Le dossier de candidature doit comprendre :
Copie de l'extrait du registre de commerce (dume
Numdro d'identification statistique (1rlIS) ;
Copie de la carte d'immatriculation fiscale (NIF);
L'offre technique et financiire :
Bordereau des prix unitaires ;
Le devis quantitatif et estimatif ;
Lettre d'engagement pour le d6lai de livraison ;

ffitu5*
$.r.,.#gi

Le dossier de candidature et l'offre technique et financidre sont insdr6s dans une enveloppe qui
doit 6tre anonyme, dfiment ferm6e, sans aucune indication permettant d'identification de son
exp6diteur et ne portant que les montions suivantes :

( A NE PAS OUVRIR

)

Avis ir consultation RESTREINT No 10/DNP/BIODIV. lN.I.DCl2L2t
Activitd de communication - Rdulisotion d,un kit DVD

Les dossiers de candidature doivent 6tre d6posds directement d l'adresse suivante :
Direction nationale du projet des parcs culturels alg6riens, sise au Lotissement Saidoun

Mohamed, Villa No37-Kouba-Alger.

3.
-

P6riode de soumission et de livraison :
Le d6lai de soumission des dossiers de candidature est fix6 d 15 jours ouvrables d
compter de la premiere date de parution de la presente annonce sur le site web
du Projet des Parcs Culturels Algdriens (www.ppca.dz).

L'ouverture des plis s'effectue le dernier jour de la durde de pr6paration des offres soit le
dixiime (10e"; jour au plus tard n (12h00). Cette date est tacitement report6e au premier jour
ouvrable au cas oir cette date coihcide avec un jour f6ri6 etlou de repos hebdomadaire l6gal.

Alger,le 090[C ?C?l
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Conservation de la biodiversit6 d'
biologique d'int6r6t mondial

et utilisation durable de la diversit6
ans les parcs culturels en Alg6rie.

Bordereau des Prix Unitaires
Activitd de communication - Rdalisation d'un kit DVD

Prix
Unitaire HT

.

Kit DVD

(Une jaquette porte de 06 DWs + 06 DVDs
grovds et imprimds sur lafoce)

Lu et approuv6 par
Le fournisseur
Alger Ie

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE ET D
DIRECTION NATIONALE DU,

Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial
biologique d'int6r6t mondial dans les pa

la diversit6
rte.
e

Devis Quantitatif et Estimatif
Activitd de communication - Rdalisation d'un kit DVD

D6signation

Quantit6

Prix

Unitaire

Total

HT
(Une jaquette porte de 06 DWs + 06
DVDs gravds et imprimds sur laface)

1000

Total HT

TVA 19%
Total TTC
li

Arr6t6le montant du pr6sent devis i la somme de :
En chiffre :

En lettre

:

Lu et approuv6 par
Le fournisseur
Alger le

