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.. RE PA B LI QU E TU NIS r E NNE, :"!.
Minisrère de la surntt!",1-'' "
OBSERVATOIRE NAL

DES MÀLADIES NOAVELLES EMERGENT

« Saqaisitiott des EQUIPEMENTS Médicsux »

Objet LOB SERVATOIRE NAL DE S MAtÀDffi
propose de lancer un Appel d'offres pour << L,ucquisition DES
ESUIPEMENTS Médicsux »

Mode de

financement
Cet appel d'offres est financé par le budget d. ONMNE

Modalité de

retrait du
cahier des

charges

Les candidats intéressés doivent être iot
télécharger le dossier de i'appei d'offres via l'appiication T'LrF,lEpS à
p artir du 1 6 I 02 I 21 gratuitement.

Ilate et adresse

d'envoi des

of,fres

llLes otties doivent être envoyées en ligne via TtrNEps

Ï(WWW.TUI{EPS .TI{) au plus tardleli/ûS/ZLzt à 14IICI0
I

lLes 
soumissionnaires peuvent envoyer l'original de la caution

lprovisoire bancaire Hors Ligne et doivent envoyer l'extrait récent du

lregistre 
national des entreprises par voie postale et ïecorlmandée ou

lRar 
rapide poste ou les présenter directement au bureau d'ordre de

I'établissement>>

5/7 RUE K} IORTOTIÀ{ BLO C 4 13 ETAGE DIPLOMAT
BELVEDERE sous enveloppe cachetée au nom de

Madarne La Directrice Générale De oNMNEs et porter la 
]mention ' ---- 
I

I

<< A re pas ouvrir >> Appel D'affres Not\-Ztzl 
I

« Acquisitiorc des EQ{IIPEMENTS Métlicswx » avant la date er I

l'horaire limite de remise des offres contre décharge du bureau I
d'ordre de ûNMNE seule la date, l'heure et le cachet du bureau I
d'ordre de Fait Foi. I



l-i :! :

Le contenu de

l'offre
tr:'dffre sê,compose de :
:l L;.- -.:. .:._r . 

.rj.-_ - i+.

tl'- L'oifre technique
..i:. \. ;. a'

-,_ :i>: !.t a-' _. /

2- L':oLfre financière

Doivent être envoyées en lignes sur TIINEPS (WW\4/.TUNEPS .TN)

3- La caution provisoire peut être envoyée en hors ligne.

ÿL'extrait du registre national des entreprises doit être envoyé hors
f
li§ne(L'ORIGINIAL)

Le montant de la caution provisoire est fixé à :

LOTI :4950DT

LOT2:18900DT.

Et doit être valable 12A jours à parlir de date limite de remise des

offres susmentionnées.

Validité des

offres

Les offres doivent être valable 120 jours à parlir de la date limite de la

remise des offres.

L'ouverture
des plis eÉ

publique

l'ouvefiure des plis aura lieu via T{INEPS lç 16lû312021 à 15h0Û à

ONMNIE

I{B : F{e peuvent à participer à cet appel d'offres que Ie saumissionnaire inscrit à

TUITEPS.
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