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ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻮاد أو اﻟﺨﺪﻣﺎت

Travaux de maintenance de la pompe à chaleur (PAC) de
l’administration, ces travaux comprennent :
- La réparation de la fuite d’eau au niveau de la pompe de
circulation d’eau glacée de la PAC, y compris fourniture et pose
des pièces de rechange nécessaires et toutes sujétions pour le
bon fonctionnement
- La vérification de fonctionnement de tous les composants de la
PAC avec remplacement des pièces défectueuses.
- Le nettoyage de l’intérieur et l’extérieur de la PAC
- La remise en état de fonctionnement de la PAC avec réglage
nécessaire pour le fonctionnement normal.
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Réparation de la fuite d’eau au niveau du ventilo-convecteur du
local A116, avec entretien des dégâts provoqués dans la trappe de
visite, dans le mur et aux faux plafonds entourant le ventilo, y
compris pièces de rechange, accessoires nécessaires, remplacement
du cadre en bois si nécessaire, peinture et toutes sujétions.
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Réparation de la fuite d’eau au niveau du ventilo-convecteur du
local A217, y compris pièces de rechange, accessoires nécessaires et
toutes sujétions.

Réparation de la fuite d’eau au niveau de la conduite d’évacuation
de l’eau pluviale au sous-sol de l’administration, y compris pièces de
rechange, accessoires nécessaires et toute sujétions.
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اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ

:(TTC) اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ

……………….................………………………….………………...…:(أوﻗف ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺟﻣﻠﻲ ﻗدره )ﺑﻠﺳﺎن اﻟﻘﻠم
........................................... ﺳوﺳﺔ ﻓﻲ
اﻹﻣﺿـﺎء واﻟﺧﺗم

:ﻣﻼﺣظﺎت

.• ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣزود اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرة ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎن اﻧﺟﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣذﻛورة وذﻟك ﻗﺑل أﺧر أﺟل ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻌروض
.• ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺻول اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭذه اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺗراﺑطﺔ
، وﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﺣﺗرام اﻵﺟﺎل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرﻛز إﻟﻐﺎء اﻟطﻠﺑﯾﺔ، ﯾوم( ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﻌطل اﻟرﺳﻣﯾﺔ15) • آﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ
،( ﯾوم30) • آﺟﺎل ﺻﻠوﺣﯾﺔ اﻷﺛﻣﺎن
" أو اﻟﺷطبBlanco"  و ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎل،• ﯾﺟب ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﻣن ﻣﺣﺗوى طﻠب اﻷﺛﻣﺎن ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ
،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرض ﺧﺗﻣﮭﺎ
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