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A\ is de consultalion )o.,f-d-'12016
svsGme de vidéo sltry"illance au profit du CHU de
Portant fou.nitu.e et piF,Pun
Beiaia Pour I'année 2016'
poul objet la foumiture
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant
de Bejaia pour l'année 2016
et pose d'un systèÂe de vidéo surveillance au profit du CHU
dans le domaine sont iûvitées à
Les sociétés intéressées par le present avis de consultation et spécialisées
KHELII' AMRANE sis à Cité Smina
retirer le cahier des charges au niviau du bureau des marchés /Hôpital
-Aamriw-Bejaia.
les documetts exigés par le
Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire cloit foumt tous
cahier des charges.
niveaÙ du bureau des
Modalités de soumissioIr : Les offtes doivent être <Jéposées sous pli lenné au
extériewe Ia
l'enveloppe
portant sùr
marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina-Aamriw-Bciaia,
suivante :
menlion
r ,
---de vidéo surveillance au
èonr"f tu,ion n $/,,tzott yortart la fourniturc et pose d'un système
protit du CHU de Bejaia pour I'arnée 2016'
plis et d'évalÙâtion des offres )
<<A n'ouvrir que pai lâ comûissioû d'ouverture des

Durée de préparation des olïres : la dLrrée de préparation
date cle lancsment de Id

cles

offres est lixée à 2l jours à compter de la

conçullation

lixées pour le
Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont
8h00 à 12h00 à I'adresse indiquée plus haut

Modificâtion et retrâit des offres : Les offres une fois

cléposées ne peÙvent être

^
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ni modihées ni retirées

par leùfs offres potll une durée de
Délai de vâlidité d€s offres : Les soumissionnaires demeùrent engagés
ours'
03 mois augmentée de la dùée de préparation des ol1'res soit : I 1 I l
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