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Le Cerlre Hospnalo_ùive^ilànc de Bejaia lmce ù avh dc consultation
æpirirt-..* i. csu a" Bejâia en prcduirs et anhcs d hvciène hosPitalière durÙi I mée 2017
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rous lès doctcnts exieés pd le
Composirion dtr dosier dc sou dhsiotr : Lc soÙnissiomire don foumi!

pli femé au nileau dÙ bureau des
Modalilés dc soumission i Lcs oifÊs doivenr êft déposécs sou
ûæléi hôpilal KHÈLLI Aniane sis à S'mina_,^atrnr_Bejaia, porlanl sur I'enleloppe erténcure la
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l'byeiù.e dÙûnl l'âmée 2011
dr'ouYrirqùe pâr la con;i;sion d'ouvenÙrc dB plis et d'évrluliiondcs otrrcs '
nxéc à
Dùréc de prép,rqtion dcs oflres: la durée de préparario' des o[rcs esl
date d€ l&ccnenl dc l5 consùllalion.
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sont r:recs pour
Datc et bourc de dépôl des ofircs I Ladlle cr heut de dépôtdcs onres
shoo à l2no0àl adEsse indiquée plus haùt.
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