
    
 

 

INVITATION DE PARTICIPATION 

 

L’Autorité Nationale pour le Tourisme de  Bucarest organise un appel d’offre qui 

concerne l’acquisition de services pour la participation de la Roumanie à l’événement de 

promotion « Berges de l’Europe » qui aura lieu à Paris dans la période : 10 juin – 10 juillet 

2016.  

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir au siège de l’Autorité Nationale 

pour le Tourisme à l’adresse Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucarest, avant le 

30.05.2016 à 11h00, l’offre de votre société pour les services liés à cette participation 

présentés en détail dans le cahier de charges. 

L’offre sera déposée dans une enveloppe fermée avec le tampon de la société ayant la 

mention : «Ne pas ouvrir avant le 30.05.2016, 12h00 » 

Le critère de sélection sera l’offre ayant le prix le moins cher avec le respect du cahier 

des charges. 

La commission chargée de la sélection de l’offre se réunira le 30.05.2016 à 12h00 pour 

établir l’offre gagnante. Le résultat de la sélection sera envoyé par fax. 

Toutes les contestations concernant l’attribution du contrat de prestations de services 

ayant comme objet : l’achat des services pour la participation de la Roumanie à l’événement 

de promotion « Berges de l’Europe » qui aura lieu à Paris dans la période : 10 juin – 10 juillet 

2016 pourront être déposées sous 2 jours ouvrables à partir du lendemain de la 

communication du résultat de la procédure au siège de l’Autorité contractante et seront 

solutionnées par la commission de solution des contestations au terme de 2 jours ouvrables 

après leur enregistrement (pour les procédures d’attribution des contrats de services ayant une 

valeur estimée en dessous du seuil prévu à l’article 57 (2) de l’ordonnance) 

Personne de contact : Mme. Elena Monica Crețu, telefon: 0372/144.083, e-mail: 

achizitii@mturism.ro 

Merci d'avance pour votre réponse. 

 

Cordialement, 

PRESIDENT 

ANCA PAVEL-NEDEA 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU 

MEDIUL DE AFACERI 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 
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