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Avis de consultation No.â.9../.*01.7
Relatif à I'acquisition du matériel médical au prolit dn CIIU de Beiaia nour l'année
2018.
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour objet acquisition de
matériel médicâl au profit du Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia pour l'année 2018Les societés intéressé€s pâr le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à rctirêr
le cahier des charges au niveau du bueau des mârchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina -Aamriw-

Bejaia.

Compositiotr du dossi€r de soumission : Le soumissionnaire doit foumir tous les documents exigés par le cahier des
charges.

Modalités de soumission : les trois enveloppes comportant dossier de candidature, l'offre technique et I'offre
fmancière seront insâées dans une enveloppe unique, anon),'me, ne comportant que les indications suivantes :
Consultation no
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9 .J jûftrdfrtise àl'acquisition du mâtériel médical su profil

alu

cetrtre Ilospitâlo-

UniYersitaire De Bejâiâ
<<A

n'ouvrir qu€ par la commission d'ouverture

des plis et

d'évâluâtion des offres >

Durée de prépâmdon des offres : Ia durée de préparation des offres est fixée à (08)jou$ à compter de la date de
lancement de la consultalion.
Dâte et heure de dépôt

ales

offr€s : La date et heure de dépôt des offre s sorrt nte"" oou, t 4.?.

12h00 à I'adresse indiquée plus haut.

t'lfulf.urant

Moalificâtion et retrait d€s offr€s : Les offres urle fois déposées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
Délâi de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de 03 mois
augmentée de lâ durée de préparation des offr€s soit : 98 jou$.
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