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Les ofli'es doivent conlporter un dossier de candidatut'e. une offi'e technique

A) Le Dossier de Candidature
-

contient:

par son n.randataire dûnrent habilité :
Déclaration de candidature renseisnée et cachetée par: le soumissionnaire ou
tnandataire dûment habilité :
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son
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par
lè
soumissionnaire
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et
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:
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Une délégation de pouyoirs
Une copie de registre de conlmerce :
pour les fabrjcants : une copie de l'agrément délivrée par 1\4inistère de la Santé. de la Population et de la Réforrre
Hospitalière:
pour les importareurs : Une copie du visa technique. déliir-ée par Ministère de la Santé. de la Population et de la Réfon.rle
pharmaceutiques de l'année 2016 :
Hospitalière. apposé sur. le prograrnme prér'isionnel annuel d'importation des produits
pharmaceuliques :
produits
pour les grossistes et les détaillants : une copie de l'autorisation de distribution des
Une copie de statut (pour les sociétés morales) :
pharrnaciens accompagnés d'une copie dtr
Une copie des attestations d'alfiliations individuelles délivrées par la CNAS des
diplôrne ou copie de contrat de travail notarie
la Réforme Hospitalièr'e:
La copie d,un agrément délivré par le Ministère de la Santé. de la Population et de
I'alidité
des véhicules utilitaires du
de
cours
en
accompagnées des quiftances d'assurances

Copies des cartes -erises
soumissionrtaire ou copie des contrats notaries de transpott'

et cachetée sur laquelle sera pofiée
Le dossier.constituant le dossier de candidature" doit être inséré dans une enveloppe fennée
runiquettrent la ntention :
Dénomination de Ia Société :""" """ """ "'
< Appel d'offres national ouvert No""""' 12016
portant
<
lburniture du CHU de Bejaia en consomntable d'hémodiall'se pour I'année 2016 >
Dossier de candidature>
>>

B) offre Technique contient :
-

dûment habilité ;
Déclaration à souscrire renseignée et cachetée par le soumissionnaire ou par son rnandataire
Certificat de confonnité des produits délivrés par les organismes habilités;
visés par le soumissionnaire
Fiche technique. résumé des caractéristiques et le catalogue des produits soumissionnés

Cerlificat d'origine des produits

:

;

Lettre d,engagement déterminant le délai de livraisotl des produits ;
soumissionnaire, précédé de la tnention
Le présent cahier des charges (offi'e technique) portant le cachet et latignature du

manuscrite. < lu et accePté >.
et cachetée sur laquelle sera pofiée
Le dossier conslltuant l,offi-e technique. doit être inséré dans une enveloppe fermée
uniqucrttertl la ntention
:

Dénomination de la Société:""""""
Appel d'offres national ouvert No""""' 12016 >t
pour l'année 2016
< Portant fourniture du CHU de Bejaia en consomlnable d'hémodiall"se
<r

(<

Offre Technique>

>

c) Offre Financière conlient

-

:

La Iettre de soumission selon le modèle ci-joint, tenseignee et cachetée par ie sountissionnaire ou par son mandataire dûmenr

habilité:

- Le cahier des chat'ges < offi'e financière > dûment rempli signé. daté et cacheté précécié de la mention manuscrite
lu et accepté ):
- Le bordereau des prix unitaires dûtnent rernpli signé, daté et cachete :
- Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli signé. daté et cacheté:
Le dossier constituant l'offre financière. doit être inséré dans une enveloppe ferrnée et cachetée sur laquelie sera porlée

(

uniquernent la rnentiorr

( Portant fourniture

Dénomination de la Société :............
< Appel d'offres national ouvert t\*o...... j,. /2016 >
du CHU de Bejaia en consommable d'hémodialvse

pour l,année

2016 >

< Offre Financière>
Les trois enveloppes ci-dessus compoftant le dossier de candidature. l'offi'e technique et I'offi-e financière sont insérées dans

une enveroppe unique

iil:iil:. ï.;îï'ï:ïï:i'lr::i:ïlî:ï,,s
< Appel d'offres national ouvert
Le pli ainsi confectionné doit être déposé au prés du

er d,éra,uarion des o,rr.es >

N.......... /2016

:

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA

BUREAU DES MARCHES
- AAN{RIW BEJAIA

Cité SMINA

)

: les offres adressées par voix postal ne seront pas réceptionnées.
La durée de préparation des offres est fixée à l5 jours à compter de la première publication de I'avis d,appel
d,offres dans
le (BOMOP) ou la presse.
La date limite de dépôt des offies est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offi.es avant 12h00
N.B

Si

ladatelimite dedépôtdesoffresCoincideavecunjourferiéouunjourdereposlégal,

offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

laduréedepréparationdes

Touteoflrepar\enueendehors dudélai dedépôtdesofliesfixéparleservicecontractantcornmeprévu-ci-dessus
nodifiée ou retirée durant ou après le délai de dépôt des offr-es.

ne serra pas accepté. Aucune offre ne peut être

L'ouverture des plis se fera en séance plénière le même jour que la date de dépôt des offi-es, à 13h30 mn. Les
soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu au siège du CHU de Bejaia (Salle
des

réunions).

Lessournissionnairesdemeurentengagésparleurs

offrespendanttt'oismoisetl5jours(10-i)

àcompterdela

pretnière parutior, de I'aris d'appel d'offre national ouveft dans les quotidiens nationaur ou le (BON4Op).

'

Fait à Beiaia. le.........
Le Directeur Général
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