Avis d’Appel d’Offres National ouvert pour la sélection d’Agence
Evènementielle N° 109/2021/OTA/IND/11
OTA lance un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert aux seuls
prestataires qui sont concernés par cet avis, ayant objet : «sélection
d’Agence évènementielle DJEZZY»

Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront être
envoyées à l’adresse indiquée, et mises sous fichier zip principale
anonyme portant la mention : Appel d’Offres National Ouvert pour
«sélection d’Agence évènementielle»
N° 109/2021/OTA/IND/11 « Soumission à ne pas ouvrir »
Le fichier zip doit être composée:

Les représentants des sociétés intéressées peuvent se présenter muni:








D’une copie du registre de commerce (ou équivalent)
De l’engagement de confidentialité qui doit être paraphé, rempli,
signé et cacheté par le représentant légal de la société.
l’engagement de confidentialité est téléchargeable sur le lien
suivant : http://www.djezzy.com/djezzy-groupe
Du code de conduite du partenaire d’affaire qui doit être paraphé,
signé et cacheté par le représentant légal de la société. Le code
de conduite du partenaire d’affaire est téléchargeable sur le lien
suivant : http://www.djezzy.com/djezzy-groupe
D’une demande de retrait du cahier des charges, établie sur
papier en-tête, signée et cachetée par le représentant légal le
désignant nommément.
Quittance de paiement des frais de Cahier des Charges.

À l’adresse ci-après :
E.IndirectProcurementCategory@DJEZZY.DZ
Le retrait du cahier des charges se fera contre paiement de la somme de
Quinze Mille (15.000,00) Dinars Algériens en devises et pourra se faire
sur l’un des comptes ci-après :


1. D’une offre technique insérée dans une enveloppe fermée ne
comportant que la mention « Offre Technique »
2. D’une offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne
comportant que la mention « Offre Financière »
3. D’un dossier administratif inséré dans une enveloppe fermée ne
comportant que la mention «Dossier Administratif»
Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces
citées dans le cahier des charges.
La date limite de dépôt des offres est fixée pour le 22/02/2021 à 15h 00
heures locales.
Les soumissionnaires sont appelés à envoyer les offres à l’adresse
suivante qui aura lieu le 22/02/2021 à 15h00 à l’adresse ciaprès E.IndirectProcurementCategory@DJEZZY.DZ
Les soumissions qui parviendront après la date et heure limite de dépôt
des plis ne seront pas prises en considération.
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