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Avis de Consultation No 64
Portant fourniture d'articles nécessaire à la qestion des DASRI au profit
du CHU de Beiaia durant l'année 2016
Le

Centle Hospitalo-Universitahe de Bej aia lance un avis de consultation Portant
foumiture d'articles nécessaire à la gestion des DASRI au profit du CHU de Bejaia durant
I'année 2016
Les sociétés spécialisées dans le domaine et intércssées par le présent avis de consultation
sont invitées à retirer le dossier de la consultation auFès du bureau des marchés du CHU de
Bejaia sis à I'hopital khelil amrane.
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Dossier de la consultation :
-Fiche technique
- Bordereaux des prix unitaires
-Devis quantitatif et estimatif
-Registre de commerce
Modâlités de soumission : les offtes doivent etre déposées sous pli fermé au niveau du bureau
des marchés,hopital khelil amrane sis à cité smina -Aamdw-bejaia portant sul l'enveloppe
extérieure la mention suivante :
/.^
Consultation noJS/2o16portant fourniture d'ârticles nécessaire à la gestion des DASRI
au prolil du CHU de Bejaia durant I'année 2016.
<( A n'ouvrir que par la commission d'ouyerture des plis et d'éYaluation des offres >

Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à l0jours à
compter de la date de lancement de la consultation.
Date et \eure de-dépôt des offres : La date et heue de dépôt des offres sont fixées pour le
a\I4/.1.1.2r:.,tl6 avant 12h00. Toutefois, le service contractant à toute l'attitude pour
proroger le délai de dépôt des offres.

Moditcation et r€trait des offres : Les offres une fois

déposées ne peuvent êtle ni modifiées

ni retirées.

Délai de yalidité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour
une durée de O3mois augmentée de la durée de préparation des ofires, soit : 100 jours.
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Le soumissionnaire doit présenter des échantillons avec son offre

-Le soumissionnaire retenu doit fournir le dossier administratif dâns les délais fixés
et avânt l'établiss€ment du contrât,
Fai!-. à Bejaia, Le ....?5..ql].l]]1...

