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Avis de consultation No57-.,/2017
Relatif à I'acquisition des accessoires médicaux au profit du CHU

de Beiaia

lt tJhyt

durant

l'rnnée 2017.
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour objet acquisition
d'accessoires médicaux au profit du Centr€ Hospitalo-universitaire de Bejaia duant l'année 2017.
Les sounissionnaires intéressés par le présent avis de consultation sont invités à y participer, et de faire
retour du bordereau des pdx unitaires et du devis quantitatif et estimatif ci-joints dument renseignés, signés
et cachetés accompagnés du registre de coûmerce.

Modalités de soumission : Les offres doiveût être déposées sous plis fermé, portant sur I'enveloppe
extérieure la mention suivante :
Consultation no ..3?-

,l2ll7

relative à I'icquisition d'âccessoires médicaux âu prolit du centre
Hospitalo- Universitaire De Bejâiâ

<A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
Les offres doivent être déposées au niveau du bureau des marchés, hôpitâl
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sis à

S'mim-

Aamriw-Bejaia.
Durée de préparâtion des offres : la durée de prépa.ration des ofïies est fixée à l0 jours à compter de la
date de lancement de la consultation.

Dateetheurededépôtdesoffres,t"....d/.æ,/ht2de8h00à12h00àl'aùesseindiquéeplushaur.Eû
dehors de la date et de l'heure fixée ci-dessu3, les offres ne sont pas recevables.

Modificâtion et retrait des offres : Les offtes

rure fois déposées ne peuvent être ni

modihées ni retirées.

Délai de vâlidité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de
03 mois augmentée de la duiée de préparâtion des offres soit i100 iours.

Fâit

à

Beiâiâ,

te

2 6 l'10V 20i7

J- -i--:li

Bureau des

marchés

Tél/Fax : (034) 12 32 60

Site web : www.chubeiaia.dzJmarches Email :bmchubejaia@hotmail.fr

