
 الجمهورية التونسية

  والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 ديوان الخدمات الجامعية للشمال
 

 لتنظيم رحالت داخلية  01/2019عدد  استشارة

  لفـائدة طلبة ديوان الخدمات الجامعية للشمال   
  

  

حسب  2019سنة  بداية في  تانداخليتان استشارة لتنظيم  رحليعتزم ديوان الخدمات الجامعية للشمال إجراء  

 : الجدول التالي

 

  عدد المنتفعين  المدة التاريخ المكان المقصود

رحلة إلى الجنوب : 1القسط عدد 
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رحلة إلى الجنوب : 2القسط عدد 

 الشرقي
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، نهج 45من إدارة المصالح المشتركة مجانا  فعلى العارضين الراغبين في المشاركة أن يسحبوا ملف االستشارة

  .كل يوم عمل وخالل التوقيت اإلداري) الطابق الرابع ( تونس  1002إيران 
  

لبريد السريع أو تقدم ترسل العروض الخاصة باالستشارة عن طريق البريـد مضمون الوصول أو عن طريق ا

تنظيم  01/2019عدد ال يفتح استشارة "  مباشرة لمكتب ضبط إدارة المصالح المشتركة في ظرف يحمل عبارة

  :إلى العنوان التالي "  2019سنة  رحالت داخلية لفائدة الطلبة
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Avis de consultation N°01/2019  pour l’organisation 
d’excursions au profit des étudiants de l’O.O.U.N 

 

L’Office des Œuvres Universitaires pour le Nord se propose de lancer une  consultation  

pour l’organisation de deux  excursions  internes au début de l'année 2017  selon le tableau 

suivant : 

destination date 

Lot n°1 : Le  sud Ouest  21-22-23 et 24 fevrier 2019 

Lot n°2 : Le  sud Est 14-15-16 et 17 Mars 2019 

 

pour 4 jours (3 nuitées)  au profit de 100 étudiants  pour  chaque lot  et deux(02) accompagnateurs 

gratuits pour chaque bus de 53 places .. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement, chaque jour ouvrable et 

pendant l'horaire administratif, le dossier de la consultation au près la Direction des services 

communs  sise au 45, rue d'Iran 1002 Tunis (4ème étage). 

Les offres doivent être envoyées par voie postale (lettre recommandée ou rapide poste) ou 

posées  directement  au bureau d’ordre du service commun sous plis cacheté - et doivent porter 

uniquement l’intitulé de la consultation  et doit parvenir à l'adresse suivante : 

Direction des Services Communs 

De l’Office des Œuvres Universitaires pour le Nord 

45 rue d’Iran -1002 Tunis- 

Au plus tard  Le Lundi  04 Février  2019  à 10 h du matin  le cachet du bureau d’ordre de 

la Direction faisant foi). 
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