rQ!_I_!!!.tB!!!MLl!O!,8ér!Qt!-lllqlq!l!8E

Rr plrBr

CTNTREHOSPITêLO.UNJVER5ITÂIRTDT BEJÀIA

'é5!u-Y1r
Le ænN

rrdpjbro uivùsibirc

de Bej

spprcvkionnemenrdùcHUdcBejlh.idcniésdin€trkirdpoûlont.20r3,Épdne.$pr(0?)lot$râi$l
tr vE^U l.rcHolx
LoT N'03: TRUITS

|hôpiDr Khcllil

[r

araÉ

cnrroû*bl. rcpds

l.rcHolx

LECUMES

ænùe la

rm

ant les frais de

$mm.

dô.untiùrioi erde

rcprcenphie.ùp

de

tuÈ

Mirlcs Diitrs c000,00) DA, non

késôliù dc L'éhbltsnenr

peNenr souDissio'nerpôur ùn ou plusie$ lols
L6 soùnissloniairesdoivent sôumissioiiùpoùr IeNemble de! anicles dechaque Lor
componeft un ou plusieuÂ ânicle! !âx P.opositLor de prix seroûr ecùdcs

ks soui;sionnanes in!ûcsés

0r) L. posicrdccandiddtrrecodtri'

-

Une déclantion dècandidat0e renseignée, darée, si8née d.âchtét
Uie déclâmrior de pmbné rèneignée, dârée, sèûécet3âcheléepd

DéLéertio. de pourôn lc cæ

-

éch*.t

Lcsotrûdod

sis à

Les!osqur

pù lesou'nhsioDnane i

i

Copie dù iârut pôù les sociétés i
Copiedù reghrE de comnerce l

âd;xn otr cane fellih
s.niùir! d.ùâtrsportdesrirndes

Copie de lâcane

-

rcu8es et bhnches délivré

p*

les

$tices

compélânt

^Erémeit
policesd asurâncasen.ou6de validiré des véhicules du som'Èronnrne.
Copie dcs.anes gùesaccoùpa8nées
'les
C.pLe des conùàs noranés de tanspod
Copie des Àheiâtions d'âff Uârion irdividtrelles CNAS
Copiede conhr de tavâiliolarié en coun de validité.

Ledosierde crndidaturèdoir ôte inséréd s ùie enveloppedilrincre, fermée et cachetér, iidiquânr la
dénominârioi dc I etrteprise, sur laqueLle doit &re ponée la menriùn :

Dénomi"nr'.trd!Irto.ii'i...

<

avis d.âpper

.
oÙjel rpFrcvi.ionneD'enr dû cHU de BcjNiN
pôu. l'rnnée 2013

d'offn nrrionel owefr no43l\Fyù. nd.

d.nré6 elimentxiB
-Lor ne.,,,.......,,...
< Dossier de candidrture

l)2)

-

llolIE !!eÈdq.sÊ-d.e!!@

.n

t

:

Déclânrion à sôù$ûe rcnssignécetcachûée par lesoumissi.nneire où par son Drndahne di'nrent hâbi iré ,
Dngâgenctrt'le liv€is.r de |lmarcliandiie de bon.e{tuâliré(lerchôix)
Enga-qe.Enl de ivranon âvec Les prix définis d.ns ls bordeæâù des prix uilhircs lesqueh conprcrânt toures les
dErgs, su.jétiois ûl€is néce$aifs poùrI exécuiiondes Clmnandes y compris les diférùtes taxer prévuei prr lâ
réskfrentâtiô. ed vigueur. Ils s étendent on ioùrcs ûxes compriscs (l'IC) I pendad roù!. l! duÉe dr mârchd à

Le lahier des cl,r8es (ofrè Èchdique) pôn.dl le câchcr el lâ signârurc dù soumhsiontraia, pr{qédô dc la nùrion
na,ruscnro( ncrac.cpF'.
I-e do$iù cotrslitoail Ioffie lechnique, doit êtE iiséré
ùre enveloppe fennét et cachetée sur hqùelle sera
'lâns
ponée unhùemeni 1a mention
Danon'ini'ion de l3 \.ciêré.
nodt\qaad pdr ûbjer,nnrornionnon.nt
' a\r d âpptId ùfiÉ nrùonâl
du cI{U de Bej,iâen deDiéesrlimenrrires poùrlronôô 2013

ord

-Lùrno..,.,,,,.,. .,,,,,.............
- Ofire Technique-

...

- let!rc de soumissio. !elon le mùdèle

cljoin! ren*igrée,

ds charses ( ôffre
ææpi: si$é,

signée, da(ée et câchetée
demièré page lâ

pù le sounsnonnare.

ponmt à 1a
financière
daré d c.choré pÛle sounissionna,re.
',
L€s bordeæâùr des prix uniÈnes dûnent renseignés, siSrés, dalés et cachetés p.r lè sùunissionntie i
L€s dc!is quântndifs et e$iûâlifs dtnenr rcnseignés. sig!és, datés et câchdés pû 1e soùnissio'nanel
L oiTrennarciè.e dôirêtre insérêdân5 une enveloppe d i!!incte, lomée ei câchetée. indiqu.nr k dénominariotr de
lenteprisê, sur lâ'tuelle doit êtr ponéc lafrcnrioi:
..
Dênoniiârion de l,
-Le cahie.

( Lu

'

e!

loci.rc

( avis d'rppel d'rrre nationâl ourcd n'*Xlnrryrnl Don.objer,pProvisionneneil
pùur li.lnée 2013
du CHU de B€jd! en denrôes
'lincnrsirtr
(OlTre Fiû'n.idre,
Ls

ùois enveloDDs aiD:i confôdionnécs ( do$ier de candidahrc, l

(

À n'0ùvrùqu.

oln.

psrri conni$ion
du cHU de

n tr rrllllrym. pùr dbjd
'pprvisbû.mmt
Bciùir.n d.nrés,limcn

réc

! (2r)jom

à

æmp'qde lapremÈ

Lad!ùriôirùdcd.pôr dsoftssrtrée!udemû jûùdc1Àduded.ptp
si L,dùùljnir de dépi' des ofls cdhc dc Næ m joù nné ou û ioù d
ottus $hrosge jBqtâù joù oumbk $iva

h dedlPôtdc5orafiiéPù

r

èF€ mod,fiée ou rerirée

inlirésÀæsùre
de hFnii..pe,iôi de lbvis diapp
sounissionra@redr

a

duùr

le

tni

ou lprès lc dèLâi de dépôt des

olts

plénièE le n€me jour que h &t dc dêpôr ds ofiis, â lrn.30 mi r€s
ru licutusirecdù cHU de De.l.ii(salled$réurion,
r vire' dun(21) jous (l1l) i.ompÈr
idi.is idjomùx où Le(BoMoP)

