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Avis de consultation No.€.8..../2016
2eme avis
Portânt la fourniture et pose des stores âu profit du centre hosDitalo-universitaire de
beiaia pour I'année 2016.
Suil à finfrùctuosié de la consullatior, rf 25 portant foùmitùre et pose des stores, Le Centre Hospitalouniversitaire de Beiaia relance un 2"" avis de consultatioû ayant pour objet cite plus haut pour tallrle2016.
Les soci* inÉresÉes par le pÉeût avis de consultation et sprialises dans le domaine sont invitesàretirer le
cahier des charges au niveau du bweau des marclEs ,+lpital KHELIL AMRANE sisà Cié Smina-AanriwBejaia.

Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foumir toùs les documents exiÉ par le
cahier des charges.

Modâlités de soumission : Les offres doiventfue ëpoées sous pli fernÉau niveau du bureau des marclÉ,
tfuitâl KHELLIL Amranc sisàSmina-Aamriw-Bejaia, portant sÙI lenveloppe exËrieure la mention suivante i
Consultation no .2.8..,/2016 Portant la fourniture et pose des stores âu profit du centre hospitalouniversitaire de bejaiâ pour I'anlrée 2016.
<A n'ouyrir que par la commissioû d'ouverture des plis et d'évaluation des offres >
Durée de préparation dcs offres : la duÉe de pÉFaratioD des offres est fiÉâ l0joursàcompter de la date de
lancement de la consultation.
Dâte et heùre de dépôt des oltïes : Lâ dâre et heure de Eftdes olties sont
Iadresse indiqtee plus haut.
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X{odificâtion et retrâit des offres : Les oJïres une fois déposées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
Délâi de validité des offres: Les soumissiomraires demeuent engag! par leurs olfres pour une duÉe
03 mois augmenê de lâ duÉe de p4aration des offres soit :

Bureâu des Marchés : /Fax: (034) 12 32 60
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