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APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 03/2018 

      Relatif au choix d’un avocat pour  représenter la cité des sciences à Tunis   auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires de régulation et arbitrales 
  

  
1- L'objet de l’appel d’offres : La Cité des Sciences à Tunis, établissement public 
à caractère non administratif, se propose de lancer le présent appel d’offres 
national en vue de choisir un avocat  pour la représenter auprès des tribunaux et 
instances judiciaires, administratives, militaires de régulation et arbitrales                

                                                                                      
2- Le Lieu de retrait du dossier d’appel d’offres: Les avocats ou sociétés 
d’avocats inscrits à l’ordre national des avocats de la Tunisie, remplissant les 
conditions légales et intéressés peuvent retirer gratuitement le dossier d’appel 
d’offres  auprès du bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis sise  Rue de la 
Cité des Sciences, Tunis -1082 et ce pendant l’horaire administratif. 
 
3- Pièces constitutives des offres : les offres sont constituées des pièces 
mentionnées à l’article 11 du cahier des charges. 
 
L’enveloppe extérieure doit être fermée et scellée et porte la mention : 
 

 « NE PAS OUVRIR, Appel d’offres national N°03 /2018  choix d’un avocat pour représenter la cité des sciences à Tunis   auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales  



4- L'adresse de réception des offres  Les offres doivent être envoyées par voie postale recommandée ou par rapide poste 
ou remis directement au bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis sise Rue de 
la Cité des Sciences à Tunis, 1082 Tunis. 
 
5- La date  limite de Réception des offres:  
La date limite de réception des offres sera le mardi 25 septembre 2018 à 12 H 15,    
le cachet du bureau d’ordre de la Cité des Sciences à Tunis faisant foi. Les offres 
parvenues hors délais seront rejetées. 
 
6- La date d'ouverture des offres : L’ouverture des offres est publique, elle aura 
lieu le mardi 25 septembre 2018 à 15 H 00 à la salle de réunion située au troisième 
étage de la direction générale de la Cité des Sciences à Tunis sise Rue de La Cité 
des Sciences, 1082 Tunis.  
 7- Validité des offres : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant un délai de 60 jours à compter du jour suivant la date limite de réception 
des offres. 

 


