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Avis de consultârion No....a1...../20t 7
Désinsectisation et dératisation au profit du CHU de Beiaia durant I'année 2017
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation portant désinsectisation et
dératisation au profit du CHU de Bejaia durant I'année 2017.
Les sociétés intéressées par le présent avis de consùltation et spécialisées dans le domaine sont invitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité S'mina
Aamriw-Bejaia.
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Composition du dossier de soumission : Le soumjssionnaire doit foumir tous les documents exigés par le
cahier des cl'ralges.

Modâlités de soumission : Les tlois enveloppes compoltant dossier de candidature, l'ofûe technique et
l'offie financière seront insérées dans une enveloppe turique, scellée et anonyme, ne comportant que les
indications suivantes :
<A n'our,rir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres >
Consultrtion N" .d).1.120'17 portart désinsecfisation et dératisatior .u prolit du CHU de Bcjaia
durant l'année 2017.
l-es offres doivent être déposées eu niveau du bureaÙ des nalchés, hôpital

KHELLIL AMMNE

sis à

S'mina-Aalnrirv-Bejaia.
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