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AVIS DE CONSULTATION N° 40/2018 

ACQUISITION DE TRANSPONDEURS POUR IDENTIFICATION DES 

EQUIDES  

AU PROFIT DE LA FONDATION NATIONALE D’AMELIORATION DE LA 

RACE CHEVALINE 

La Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline se propose de lancer 

une consultation nationale n° 20/2018 selon la réglementation et les lois en vigueur 

en vue d’acquérir 3222 transpondeurs pour l’identification des équidés selon les 

caractéristiques techniques du cahier des charges. Les soumissionnaires  intéressés 

par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès de :  

- Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline, 0202 Sidi Thabet et ce à 

compter de la date de parution du présent avis. 

Présentation des offres : 

Les offres doivent être adressées au nom de Monsieur le Directeur Général de 

Monsieur le Directeur Général de la F.N.A.R.C, 2020 Sidi Thabet, par voie postale 

recommandée ou par Rapid –poste ou déposés directement au bureau d’ordre 

central à B.P. 61 Sidi Thabet 2020 Ariana contre décharge. Les offres doivent être 

présentées dans une enveloppe extérieure fermée et scellée et portant la mention 

suivante :   

" A NE PAS OUVRIR : Consultation nationale n°40 /2018 

ACQUISITION DE TRANSPONDEURS POUR IDENTIFICATION DES EQUIDES" 

Cette enveloppe doit comporter les pièces administratives (Une première enveloppe 

comportant l’offre technique et une deuxième enveloppe comportant l’offre 

financière) selon le cahier des charges. 

La date limite de réception des offres est fixée pour le 10 mai 2018 avant 12h00. Le 

cachet du bureau d’ordre central de la F.N.A.R.C. faisant foi. 

 

 

 


