ROYAUME DU MAROC
MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2/2018 RELATIF A LA DESIGNATION D’UN OPERATEUR POUR LA
GESTION DE L’EXPLOITATION DES JEUX DE LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS
AVIS D’APPEL D’OFFRES

I.
OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le 02 avril 2019 à 10 heures, il sera procédé, dans la salle des réunions de la Marocaine des
Jeux et des Sports, sise au 33 boulevard Rachidi à Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert ayant pour objet d’attribuer à un opérateur économique ou un
groupement d’opérateurs économiques, le contrat de gestion de l’exploitation des jeux de
la Marocaine des Jeux et des Sports.
II.

CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES

1. RETRAIT DES DOSSIERS
Le dossier d’appel d’offres ouvert peut être retiré au service des achats, 1 er étage, boulevard
Rachidi à Casablanca moyennant paiement de la somme de dix mille dirhams (MAD 10
000,00) à verser sur le compte de la MDJS.
2. PIECES A FOURNIR PAR LES CONCURRENTS
Les pièces à fournir par les concurrents devront être conformes aux dispositions du
règlement de la consultation.
3. DEPOT DES DOSSIERS
Les offres doivent être remises au plus tard le 02 avril 2019 à 10 heures :


en main propre contre reçu au siège de la MDJS ;



à l’adresse du siège de la MDJS, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par pli acheminé par tout service de courrier express ; ou

 lors de la séance d’ouverture des offres à son président et avant l’ouverture des offres.
Les concurrents souhaitant, en tant que de besoin, obtenir des précisions complémentaires
concernant les modalités de retrait du dossier d’appel d’offres, peuvent adresser une
demande en ce sens par télécopie (+ 212 5 22 48 14 36) ou courrier électronique (AOmdjs@mdjs.ma).
4. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis se déroulera en séance publique le 02 avril 2019 à 10 heures au siège de
la MDJS sis au 33 boulevard Rachidi à Casablanca.
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