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Avis de Consultation No...r{zlJ.r ..,,, 12015
Acquisition d'un photocopieur imnrimante multifonction A3 et disque dur
externe dans le cadre du proiet de la recherche médicale durant I'année
2015.
Le centre hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation portant acquisition d'un
photocopieur imprimante multifonction A3 et disque dur exteme dans le cadre du projet de la
recherche médicale durant l'armée 2015.
Les sociétés spécialisées dans le domaine et intéressées par le présent avis de consultation sont
invitées à retirer le dossier de la consultation auprès du bureau des marchés du CHU, de BEJAIA sis
à 1'HôDiral Khellil Amrane

Dossier de la consultation :
Bordereau des prix unitaires
Devis quantitatifet estimatif
Registe de commetce

-

Modalités de soumission : Les offtes doivent être déposées sous pli fermé au niveau du bureau des
marchés, hôpital Klelil Amrane sis à Cité Smina -Aamriw-Bejaia, portant sul I'enveloppe
extédeure Ia mention suivante :
Consultation no ......, Portant acquisition d,un photocopieur imprimante multifonctiou A3 et
disque dur externe dâns le cadre du projet de la recherche médicale durant l,année 2015.
< Soumission à ne pas ouvrir
>>

Durée de préparation des offres: la durée de prépamtion des offres est fixée à 07 iours
compter de la date de lancament de

la

Toutefbis, le setrice contactant

à

à

consultation
toute latitude pour proroger le délai de dépôt des offtes,

Datç et ù^eure de dépôt des offres: la date et heure de dépôt des offtes sont fixées pour le
.nl. rf4. %À{.avani t.2noo a l'adresse inctiquee ptus haur.

NB: le dossier administrâtif du soumissionnaire retenu serâ remis avant la conclusion du
contrat.
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à Bejaiâ, Le

