( ltu

i+.,irl l-+lJr.rill 4+iri+l ar,u--#t
République Algérienne Démocmtique et Populairc

sl!,.!:-ul! C},b ùs.rllj iâ.âr iJljJ
Ministèrc de Ia santé, cle la population et de Ia Étorme Hospitalièrc

coûte HosPit |o-univæilan

Avis de consultâtion N'.r/3.../2017
Porrânt la fourniture de billels d aliotrs rur les lisnes intérieùres et ioternarion.les
profit du CHU de Bêiài:a poùrl'rrnée 201E.
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Le Centc Hospnalo-ùnire4itanc de Bejlia lùcc un aris

rcs sociétés inréÉssécs pù le pÉsent avh de consftalion el s!éciâlisées dfls le donainc sont invilês ù
Èûer le canier des charges au nivcau du bùeau des næhés /Hôpnal KHELIL AMRANE sh à Cné Smim
Conposition du dossicr ds sounission : L€ sounissionnane dôir fournirtôus lcs docùmenls exisés pù le
Modalités dc soùthsion : Les offÉs doircnt être déposées sous pli femé au dveaù dÙ bÙeau des
næhés, hôpital KHETLIL Anrbe sis à S'nim_Aamriw Bejâiâ. ponant sù l envcloppe extérieure la

constrdion n" ,1./3.201- ponaor lourniru'r

dc biltes d

$'on. ru'

ler tierc, inrcricurr\ el

internârionrtes au profir du CÊU dc Bejaiâ noùr l'1nnée 2018

i!{ n'ouvrirque parlacomftission d'oùven!rcd.s

0lis etd'évaluation dcs

Duré€ de préplrltion des oIfrcs: ladùée de prépmlion des ollrcs cst lixée à
dâte de lancemenl de lâ consùllalion.
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Dâtc ct heure de d6pôl dcs ofires i Lâ dale et heure de dcpôr dcs olTres soil iixécs Poù le
avut 12h00 à 1 âdEsse indiquée plus naùt.
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