
EL MOUNAKASSA EL DJAZAIR 

Retrait Cahier des Charges 

Les conditions générales 

Les conditions générales 

1. Certains publicateurs réclament le cachet humide des soumissionnaires, dans le 

cas où il vous est possible de nous le procurer, nous vous signerons une décharge, et 

nous nous engageons à ne l’utiliser que pour cette opération ; 

2. Les frais du retrait du cahier des charges sont justifiés par un bon de caisse que vous 

devez rembourser à la remise du document. Ces services de prêt d’argents sont 

gratuits, et remboursables à réception ; 

3. Le tarif de base est compté pour une quantité d’un seul déplacement pour chaque 

déplacement (01) de plus EL MOUNAKASSA EL DJAZAIR augmentera la quantité de 

(0.5) et le tarif sera multiplier par (1.5) fois (voir les raisons de plusieurs 

déplacement). Si lors d’un retrait d’un cahier des charges on découvre qu’il est annulé, 

on factura le service au prix de la prestation ; 

4. Le retrait de deux (02) cahiers des charges de deux (02) appels d’offres différents, au 

niveau de la même direction de la même wilaya, est considéré comme une (01) seule 

prestation ; 

5. Le retrait de deux (02) cahiers des charges de deux (02) appels d’offres différents, au 

niveau de deux directions différentes de la même wilaya, est considéré comme une 

prestation et demie. 

Les Frais d’achats des cahiers des charges 

 La quittance d’achat du cahier des charges est une pièce comptable et justificative du 

déboursement effectuer en espèce, le plus souvent un versement bancaire/caisse au 

profit du publicateur. La quittance doit être cacheté par le récepteur la 

trésorerie/banque, que nous transmettons une copie à notre client pour 

remboursement. 

 Au-delà de 5000.00DZD EL MOUNAKASSA EL DJAZAIR prévient le client du montant 

d’achat du cahier des charges si le client est d’accord nous l’achèterons. 

 Les cahiers des charges composées de plusieurs lots : Nous retirerons seulement le 

lot qui vous intéresse assujetti à votre spécialité, tachez de nous informer 

suffisamment pour mieux cibler votre demande. 

 Bon de photocopie : Après le payement de la quittance d’achat du cahier des charges 

par fois nous sommes encore obligés de débourser de l’argent pour une reproduction 

du cahier des charges. Nous transmettons le bon original à notre client pour 

remboursement. 



EL MOUNAKASSA EL DJAZAIR 

 Le client doit nous rembourser la totalité de la somme déboursée pour le retrait du 

cahier des charges d'après les pièces comptables justificatives. 

 


