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Renouvèlement de Licences Antivirus Kasperskv au Drofit du CHU de
Beiaia Pour I'année 2017.
Centle Hospitalo-Universitaire de Bejaia tance un avis de consultation relatifaux
Renouvèlement de licences ÀntiYirus Kaspersky pour le CHU de Bejaia pour I'année2017'

Le

Les soumissionnaires intâessées par le prés€nt avis de consultation sont invitées

a

participer à cette consultation, vous prie de bien vouloir nous faire retour du bordereau des prix
unitairès et du devis quantitatif et estinatif ci-joints dument renseignés, accompagnés du
registre de commerce de la société sous pli femé.

Modalités de soumission : Les offres doivent être déposées sous pli fermé, portant sur
l'enveloppe çxtérieure la mention suivarte :
Consultation no....../2017 portant Renouvèlement de licences Antivirus Kaspersky au
profit du CHU de Bejaia durant I'année 2017.
plis et d'évaluation des offres >
<< A n'ouvrir que par la commission d'ouYerture des
Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à
compter de la date d€ lancenent de la consultatiol.
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Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont fixées pour le
4é;/. O2r/.h€d" ahoo a tzhoo. Toutefois, le service aontactant à toute I'atitude pour
proroger le délai de dépôt des olfres.

Lieu de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante: Hôpital
KHELIL AMRANE ,Bureau des marchés/ sis à Cité Smina-Aamriw-Bejaia.
Modification et retrait des offres : Les offi.es une fois déposées ne peuvent être ni modifiées
ni retirées.

Délai de vâlidité des offres : Les soumissionnairef demeurent engagés par leurs offres pour
ure durée de o3nois augmentée de la durée de préparation des offres, soit : 100 jours
\E : Le soumissionnaire retenu doit fournir [e dossier administratif dâns les délais fixés
et avant l'établissement du contrat.
lt
Fait à Bejaia, Le ..i).1 tL l. lr
Le Directeur Général

