
 

Il est porter a votre connaissance que suite a  plusieurs demandes 

d’éclaircissements de la part des fournisseurs étrangers et vu que la date 

limites coïncide avec la fermeture annuelle des entreprises italiennes, et vu que 

nous n’avons aucun participant sur tuneps jusqu’aujourd’hui, on procède à : 

1- Report de la date limite réception des offres au 15 février 2021. 

2- Enrichissement des fiches techniques de plusieurs items 

3- Modification de quelque quantité des items ci-après cités 

4- Modification du cautionnement provisoire seulement de l’item 7.7 qui 

devient 450 € (au lieu du 750 €)   

5- Ajout du plan de service plus claire en format pdf pour l’ item 9. 

Tout ces modifications existent dans la version insérée entant qu’additif du 04-

01-2021, qui annule te remplace la version initiale. 

 

Fiches techniques enrichies : 

 

- Lot1 :  

 Item 1.1  

  Item 1.2  

 Item 1.3  

  Item 1.4  

 

- Lot 2  

 Item 2.3 

- Lot 3 

 Item 3.4 

 Item 3.7 

 Item 3.9 

- Lot  4 

 Item  4.3 

 Item 4.4 

- Lot 5 :  

 Item 5.4 

 Item 5.17 

 Item 5.19 



- Lot 6 :  

 Item 6.1 

 Item 6.2 

 Item 6.3 

 Item 6.5 

 Item 6.6 

 Item 6.7 

 Item 6.8 

 Item 6.9 

- Lot 8 :  

 Item 8.9 

- Lot 9 :  

 Tous les Item 1 à 16 

Modification au niveau des quantités touchent :  

 

- Item 4.3      8 au lieu de 6 

- Item 5.4      14 moniteurs au lieu de 12  

- Item 5.5      14 au lieu de 10 

- Item 7.4       6 au lieu de 2 

- Item 7.7       30 au lieu de 50 

- Item 7.17    14 au lieu de 12 

- Item 8.2       3 au lieu de 2 

 

NB : Vu que la taille maximale autorisée ne dépasse pas les 20 MO réparties 

maximum sur 10 fichiers séparés, Il est préférable d’utiliser des fichiers 

compressés comme pièces jointes lors du rattachement de vos offres. 

 


