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Avis de consultâtion Noy',5/2017
Ent."ti"n, né"ifi"ution
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Le centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour
objet entretien,
vérification et recharge des extincteuts au profit du CHU de Bejaia dulant l,année 2017.
Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dâns le domaine
sont invitées à
.
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés,4lôiitu rHErtr- autuNE
sis à cité S,mina

Aanriw-Bejaia.

composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foumir toùs
cahier des charges.

res documents

exigés par re

Modalités de soumission : Les tois enveroppes ci-dessus comportant le dossier de candidature.
r'ofte
technique et l'offre financière sont insérées dans une erveloppe unique, scellée er
anonyme, ne compoftânt
que les indications suivantes :
<

<

A n'ouvrir quc pâr la commission d,ouverture des plis et d,évâluation des offres >

< Consultation No../.5.. tzotl ,
Portant entretien, yérification et recharge des extincteurs au profit du CHU rie Bejaia

durant I'année

2017>>

Les ofûes doivent être déposées au niveau du bureâu des marchés, hôpital KHELLTL
Amrane sis à S,minaAamriw-Bejaia.

Durée de préparâtion des offres : La durée de prépamtion des offres est fixée à 15
date de lancement de la consultation.
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dépôt der otïres : Lc dare et heùre
l]lïrfi{l,c
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de dépôt des offl.es sont fixees poù le
indiqrrce;lLrs l). ur.

Modification et retrait dcs offres : Les offies unc fois déllosées

ne peuvent êtr.e ni nlodifiées r1i rctirées.

Délâi de yalidité dcs offres : Les sorrnrissiolnaires demeurerlt engagés par. leur.s olï.r.cs pour.ume
cluréc de
03 n'iois augnentée de la duÉe de préparation <ies offies soit : 105
.jouLs

Fait

à
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Bejaiâ, le
Directeur Gcnéral
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Bureau des rnarcbés

Tél/Fax: (034) l2 32 60
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bejaiâ@hotmâi1.fr

