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Avis de consultâtion No../&.,/2017
Relatif à l'acquisition du matériel informatique au profit du CIIU
l'tnnée 2017.
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de Beiaia pour

Le Centre Hospitâlo-universitaire de Bejâia lance im avis de consultation ayant polrl objet acquisition du
mâtériel informatique au profit du Centre Hospitalo-universitake de Bejaia pour l,amée 2017.
Les sociétés intéressées pâr le présent avis de consultation et spéeialisées dans le domaine sont invitées à retirer
le cahier des charges aù niveau du bureau des marches /Hôpiral t<rcln atranaug sis à cité smina AamriwBejâia.

Composition du dossi€r de soumission : Le soumissionnaire doit foumir tous les documents exigés par le cahier des
charges.

Modalilés de soumission : les trois enveloppes compoftant dossier de candidature, l,offre t€chnique et l,offte
financière seront insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications suivantes :

consultation no './Jal2017 relâtifà l'acquisitior dù matériel iîiormatque au prolit du c€ntre EospitâloUniversitâire De Bejaiâ
<d n'ouvrir que par lâ commissio[ d'ouyerture des plis et d'évâluation des offres >
Durée d€ préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à (Is)iours à compter de la date de
lancement de la consultation.
Date et heure de dépôt des olfres : La
12h00 à l'adre$e indiouée olur

alate et heure de dépôt des ofÊes sont fixées

haur.

Modification et r€trâit des offres r Les offres une fois déposées

ne peuvent être ni

pouf le .2.3/.".!f&l.t.ur^t

/

modifiées ni retirées.

Délâi d€ validité des offies ; Les soumissionnaires demeurcnt engagés par leurs offres pour une durée de 03 mois
augmentée de la durée de préparation des offres soit: 105 jours.
1 5 MAI
Bejaia,le
Le Directeur Général

Fait

à

2:117

pl-rJl >+r-dl

ùdr d!.al +e I iliull

Bueau des marchés
TéllFax: (034) 1232 60

Site web : w\r,w.chubejaia.dzlmarches Email :bmchubejaia@hotmail.fr
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