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I CoMMUNTQUE
Le Recteur de IUniversit6 de Dschang raffilpper dr candidature pour re recrutement des

' 'laa lat tvLU F\VUI.EUI

traiteurs devant prendre en charge ra restairation des participants a la 22dne 6dition des Jeux

Universitaires, prdvues du 04 au 11 mai 2019 a Dschang'

Les conditions de candidature sont d6finies ainsi qu'il suit :

An cr 1 : pour faire acte de candidature, res candidats devront remplir les conditions suivantes :

a. Disposer d,un Etablissemeni offrant des services dans le domaine de l'hotellerie ou

de la restauration ;

b. Pr6senter un dossier de candidature ;

c. Etre capable de pr6financer les activit6s ;

d. Etre en rdgle avec I'administration fiscale'

Anrrclr 2 : Les dossiers de candidature regus complets contre r6c6piss6 par le chef de service de la

Restauration, Rapporteur de ra commission de ra Restauration pour l'organisation des Jeux

Universitair.r, lrrqr;ru ieuOi 04 avril 2019, delai de rigueur, comprendront les pidces suivantes :

1. Une fiche de candidature dont l'imprim6 sera retir6 gratuitement i Division de la

Restauration,porte4dubitimentabritantlesservicesdelaDirectionduCentredes
(Euvres Universitaires au Campus A ;

2. Un certificat m6dical ;

3.Unephotocopiedelacartenationaled'identit6;
4. Un dossier fiscal comPortant

- une photocopie de la carte du contribuable ;

- un certificat de non redevance ;

- une attestation de non faillite'

5. Un plan de localisation de lastructurei ,,ra--r^ .,.. r^^^i^r ^-.,ahra i ta p6ni
6. Une quittance de quinze ,itt. trrnrs de frais d'6tude du dossier, payable d la R6gie

des Recettes du Restaurant A'

Anrtcle 3 : La s6rection se fera sur 6tude de dossier par une commission mise sur pied par le Recteur

de l,universite de Dschang. La cr6dibilit6 des elements constitutifs des dossiers et les constats de la

commission rors de ses descentes sur terrain constituent res paramdtres de selection.

Anrrcrc 4 : Un communiqu6 du Recteyr de l,universite de Dschang rendra publique la liste des traiteurs

retenus d l'issue des travaux de d6lib6ration vendredi, 05 avrLk**i!n ItE'gsr4f"f[fg

ffits'"rw
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