T/1499/FWC-Services Hôteliers/TUN/16072019
Form PRO-05 Version 1.3

APPEL D’OFFRES NATIONAL POUR ATTRIBUTION DE
CONTRATS-CADRES
ACTED TUNISIE/LIBYE
Date:
N°d’Appel d’Offres:

16/07/2019

T/1499/FWC-Services Hôteliers/TUN/16072019

A travers cet appel ACTED demande à la société de fournir des devis écrits détaillés pour la fourniture des
services suivants :
CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES :

1. Description:

Services Hôteliers en Tunisie

2. Classe produit / catégorie:

Services

3. Specificités des Services:

Voir le tableau ci-dessous

N° des lots

Description des articles

Date de signature de contrat
souhaitée (indicatif)

LOT 1

SERVICES HOTELIERS (CENTRE-VILLE DE TUNIS)

5 août 2019

LOT 2

SERVICES HOTELIERS (BERGES DU LAC, TUNIS)

5 août 2019

LOT 3

SERVICES HOTELIERS GAMMARTH

5 août 2019

RESPONSIBILITES DU CONTRACTANT:
1. Conditions de réservation:

Comme détaillé dans l’email de réservation ou par téléphone

2. Validité de l’offre:

6 mois

➢ Les soumissionnaires peuvent répondre à un ou plusieurs lots.
Les réponses à cet appel d’offres devront comprendre les éléments suivants:
➢ Tous les documents de publications attachés à cette offre y compris le ci-joint PRO-05 (obligatoire)
➢ La copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de l’entreprise (obligatoire)
➢ Document d’enregistrement auprès de la Chambre de Commerce en cours de validité (obligatoire)
➢ La Patente en cours de validité (obligatoire)
➢ Une copie de la carte d’identité/du passeport du représentant légal (recommandée)
➢ Attestations de bonne exécution de contrats similaires auprès d’ONG internationale (recommandée)
➢ Attestation d’assujetissment à la TVA (obligatoire)
➢ Certificiat de non faillite et de non liquidation judiciaire en cours de validité (recommandée)
Les réponses à cet appel d’offres peuvent comprendre les élements suivants service (catalogue, prospectus
commercial à inclure à l’offre):
➢ Le détail des différents services (Pause-café matin/après-midi)
➢ Le menu des déjeuners et diners

T/1499/FWC-Services Hôteliers/TUN/16072019
CONDITIONS GENERALES:
La date de clôture de l’appel d’offre est fixée au 29/ 07/2019 à 10h00 (heure de Tunis) au bureau d’
ACTED Tunisie/Libye à l’adresse suivante :
Appartement 1-1 Bloc A Immeuble Nour,
Rue du Corail, Office A1-1, 1st floor,
les Jardins du Lac, Les Berges du Lac 2 - Tunis
1. Les soumissionnaires devront remplir, signer, sceller, affranchir et retourner le « Formulaire d’offre » au
format ACTED.
2. Les soumissionnaires devront signer et retourner toutes les pages des caractéristiques du produit pour
lesquels ils soumissionnent.
3. Les offres doivent être exprimées en TND (HT et TTC) et en français.
4. La réponse à l’appel d’offres ne signifiera pas l’attribution du contrat.
5. L’offre doit être soumise au département d’achat d’ACTED dans une enveloppe scellée portant la
mention :
«T/1499/FWC/Services Hoteliers/TUN/16072019 ne pas ouvrir avant 31/07/2019 et l’objet de l’offre
ainsi que le/les numéro(s) du ou des lots pour le(s)quel(s) ils soumissionnent, soit en personne, soit par
courrier à l’adresse du bureau ACTED Tunisie/Libye.
6. Une séance d’information préalable à la soumission purra être organisée le 18/07/2019 à 16h00, heure
locale au bureau de représentation d’ACTED à Tunis. La participation de tous les soumissionnaires
intéressés à cette séance d’information est préférable mais non obligatoire.
7. Les enveloppes non scellées et les réponses tardives ne seront pas prises en compte.
8. Pour s'assurer que les fonds sont utilisés exclusivement à des fins humanitaires et conformément aux
exigences de conformité des donateurs, toutes les offres contractuelles sont soumises à la condition
que les entrepreneurs ne figurent pas sur les listes anti-terroristes , conformément à la politique
antiterroriste d'ACTED. À cette fin, les données des entrepreneurs seront automatiquement traitées.

Nom

_______________________

Poste:

_______________________

Signature & Tampon:

_______________________

Date:

_______________________

