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Avis de consultation No..âà,./2017
CHU de Beiaia durant l'ânnée 2017
poul objet foumiture'
Le Centre Hospitalo-rufversitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant
iûstallation et Mi; En Service d'un Microiome Manuel Au Profit Du sarvice Anapath CHU de Bejaia
durant I'année 2017 en lot unique comme sutt I
sont invitées à
Les sociétés intéressées pax le préseût avis de consultation et spécialisées dam le domaine

sis à Cité
retirer le cahier des chargés au niveau du bureau des marchés ,/Hôpital KHELIL AMRANE
Smina -Aamdw-Bej aia.
exigés pal le
composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foumil tous les documents
cahier des charges.

Modalitésdesoumission:lestoisenveloppescomportantdossierdecandidatue'l'offtetechniqueet
que les indications
l,offre financière seront insérées tlals une enveloppe unique, anonymg, ne comportant
suivantes

r

consultation no

3â./2017

ayant pour objet foumitwe, installation et Mise En Service d'un Microtome

Manuel Au Profit Du service Anapath CHU de Bejaia dwant l'année 2017

(A n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des plis et d'évalÙâtioû des offres

Les offtes doivent être déposées au ûveau du bureau des marchés, hôpital

KHELLIL Amrane

Aarniw-Bejaia.
Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à
date de lancement de

la

consultation.

Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt
8h00 à 12h00 à l'adresse indiquée plus haut

Modilicatioû et retrait des offres i Les offres une fois

10

>t

sis à

s'mina-

jours à compter de la

r n .^
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I.&l&des offres sott fixé".

déposées ne pguvent être ni

modifiées ni retirées

pour une dwée de
Délai de vaiidité des offres I Les soumissiomaires demewent engagés par leurs ofûes
jours.
03 mois augmentée de la durée de préparation des ofûes soit : 100

Bureâu des marchés
TélFax: (034\ 12 32 60

Site web

:

Email :bmchubejaia@hotmail.fr

