
{#r,-T,ll a+Ltj"lSt tyt;tt ',-,lJ( lll
République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE
10, Rue des freres OUDDAK

B.P. I82 162OO EL-IIARRACH- ALGER

Alger le ............., ,"

A MESSIEUR
LESGERAI{TSDESC)MPAGI{IESD'ASSURAI'{CES
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REF .i/ toctzozz
Objet : Consultation.

Monsieur ;

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que l'Ecole procède à une

consultation relative à << I'assurance des biens mobiliers et immobiliers de

I'Ecole Nationale Polytechnique >> pour l'année 2022'

De ce fait, nous vous invitons à l'Ecole afin de retirer la fiche technique et le

oanevas des differents blocs y afferente.

La date limite de la remise des offres est fixée au dernier jour de la durée de la

préparation des offres à 12 h00 ( 10 jours àpartir de la date du premier retrait

de la présente fiche technique)
L'offre doit être accompagnée Par :

-un registre de commerce (compagnies activant dans le domaine des

assurances).
- les attestations de bonne exécution (01 au moins).

-pour 1a soumission, chaque compagnie d'assurance ne doit présenter qu'une

seule offre le retrait de deux ou plusieurs cahiers des charges par la même

société entrainera automatiquement l'élimination du dernier dépôt de la

soumission.
-Après évaluation des offres techniques et financières, le classement des offres

esfbasé sur la somme arithmétique de la note technique et de la note financière.

L'offre la mieusc disante sera retenue.

L'offre doit être adressée à Ia direction de l'Ecole Nationale Polÿechnique

(ENP) EL HARRACH sous double plis cacheté et anonyme.

A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'ét
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Tél : 213 (023) 82.85.3s Fax : 213 (023) 82.85.29 www.enp.edu.dz
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