AVIS DE VENTE
La Banque de l’Habitat se propose de mettre en vente au plus offrant un lot de
fournitures de bureaux et consommables informatiques.
Ce lot est visible à l’économat (service magasin) de la Banque de l’Habitat sis
à la zone industrielle Lot n° 36 El M’Ghira I – Ben Arous du lundi au vendredi de 8H
30 mn à 12 H00 et de 13 H00 à 16 H00.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis sont invités à soumissionner
à la totalité des articles indiqués à l’état qui sera mis à leur disposition à la direction
des services communs sise à l’adresse suivante : Espace Tunis bloc « K » mont plaisir
1073 Tunis, bureau n=° 201, tout en indiquant l’identité complète du soumissionnaire
ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone.
Les offres doivent être accompagnées d’un chèque certifié d’un montant de
Cinq Cent Dinars (500,000 d), restituable à la proclamation du résultat de
l’adjudication.
Les plis contenants les soumissions doivent comporter la mention « A NE PAS
OUVRIR : AVIS DE VENTE DE FOURNITURES DE BUREAUX ET
CONSOMMABLES INFORMATIQUES » et envoyés à l’adresse suivante :
BANQUE DE L’HABITAT
18, avenue Med V- 1080 - Tunis.

La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 30 janvier 2015 à
17 H00 (le cachet du bureau d’ordre central de la BH faisant foi).
Les offres restent valables 90 jours à compter du lendemain de la date limite
de réception des offres.
Le paiement se fera en espèce ou par chèque certifié.
L’acheteur devra procéder à l’opération d’enlèvement dans les 48 heures qui
suivent l’ordre de prélèvement, sinon la vente sera considérée comme nulle.
La Banque de l’Habitat se réserve le droit de ne pas donner suite à la vente du
lot (fournitures de bureaux et consommables informatiques) si les prix sont jugés
insuffisants.

