Ministère des Affaires Sociales
Caisse Nationale De Sécurité Sociale

Avis de consultation N° 1 /SOCIAL/2017
Relative à l’organisation des activités récréatives et éducatives
Au Profit des Enfants du Personnel de la C.N.S.S
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, se propose de lancer une consultation
relative à l’organisation des colonies de vacances dans des hôtels situés dans les
zones touristiques de la Tunisie, au profit des enfants du personnel de la C.N.S.S,
nés entre le 18/12/1999 et 18/12/2011 (à l’exception des enfants vivant avec un
handicap léger).
La présente consultation s’adresse aux organisations et associations tunisiennes
compétentes dans la revitalisation des enfants et ayant au moins 05 ans d’ancienneté.
Cete consultation est composé de 03 lots

1er lot : (excursions journalières)
Comprend 05 excursions journalières vers différentes villes et régions en Tunisie.
2ème lot ::(excursion au Sud Ouest)
Comprend un séjour dans deux hôtels de 03 étoiles ou plus, à Tozeur et Douz ou
Matmata durant 05 jours et 04 nuitées.

3ème lot :(excursion au Nord Ouest)
Comprend un séjour dans un hôtel de 03 étoiles ou plus, à Tabarka durant 04 jours et
03 nuitées.

Modalités de participation
Les consultations doivent respecter les conditions et les clauses du cahier des
charges et doivent comporter les pièces suivantes :
-Les pièces administratives et la caution bancaire provisoire
- Offre technique et financière.
L’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes
séparées et scellées. Ces deux enveloppes seront placées dans une 3ème enveloppe
extérieure anonyme fermée et scellée indiquant la mention <<ne pas ouvrir>>
L’enveloppe extérieure comporte en plus des deux offres technique et financière la
caution bancaire provisoire et les pièces administratives, et devra parvenir Sous plis
fermé et recommandé ou par rapide-poste ou déposé directement au bureau d’ordre
central contre récepicé au nom de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 49
Avenue Taieb M’hiri -1002 Tunis Belvédère.

La date limite de la réception des offres est fixée pour le 24 /11/2017 à 10h : 00
Le cachet du bureau l’ordre central de la CNSS faisant foi.
La séance d’ouverture des offres sera publique et elle se tiendra le 24/11/2017 à 10h :
30
Toute proposition parvenue après le délai sus-indiqué sera rejetée
Les consultations restent valables durant une période de 60 jours à compter du jour
suivant la date limite des offres.

