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AVIS DE CONSULTATION DE PRIX NATIONALE
CP

- 97 199 - M -

FOURNITURE DE RUBÀN ET TONER

DATEDEL'AV|S,

1.

02

§EP. 2019
La Société JIRO SY RANO MALAGASY (Jl.RA.MA) invite les candidats intéressés à
soumissionner pour les offres suivantes sous plis fermés pour exécuter [a fourniture de
Ruban et Toner.
Le candidat peut soumissionner pour un ou les deux items.
Chaque item est indivisibte.
Toute offre partiette pour un item est irrecevabte.

2.

La procédure dê Consuttation est faite en apptication de [a loi N' 2016 - 055 du 25 Janvier
2017 portant Code des Marchés Pubtics notamment en ses artictes 41 et 30 en vue de [a
passation d'un

3.

" marché

à Commandes.

.

Le Dossier de: Consultation de prix comptet, rédigé en [angue frança'ise, peut être consutté
par tout candidat désirant prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-

après:

'
4.

Nom du Responsabte

Madame RAFALIARISOA Voahirana

Fonction
Bureau, N' porte, étage
E-maiI

Directeur principaI Achats
Ankadifotsy, 2"'" étage
correspondances_appro@jirama.

mg

Pour [e candidat désirant soumissionner, [e Dossier de Consultation de prix doit être retiré à
l'adresse suivante :
JIRAMA
DIRECTION PRINCIPALE ACHAT5

uo' *'ïoo,t"

-ïi+lNAHankadirotsY
ou par e-mai[ : correspondances_appro@iirama. mg.

5.

,

à ta même adresse au ptus tard ," .t1..?.-§§f-...1!]?.
ouverts immédiatement après ['heure timite de remise des offres en
présence des candidats ou leur représentant qui souhaitent y assister.
Les offres hors détai ne seront pas recevabtes.
Les ptis devront paryenir

.J.h...ÿ.ta.'* et seront

6.

}3§E

La soumission des offres par voie étectronique ne sera pas autorisée.
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