i--'s-$l i-rLlJ3+$ r-rJlj.ll i+JUE-{r+ll
Répu bliq ue Algérienne Démocratique et Populaire
él+Àli3.4.ll C)I,.êb irLLJlJ lâ,.Jl iJll,
Ministère de la santé, de la population et de Ia réforme Hospitalièrc
Wilaya de Belaia
Centre H o spltal o- u niversitai re

4--lt

++ 1-rT.l

{-r,l+ll sJIlrd}l

de Bejaia

js..;t

ll

4+l++J

Directîon cénêtule

LJ,lt

6Jt!y

Avis de consultation No...4&.../2018

Relatif à I'acquisition et installâtion de matériels et de téléphonie âu profit du CIIU de
Beiaia durant I'année 2018.
Le Ceûtre Hospitalo-univemitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayart pour objet acquisitioo
et installatioo de matériels et aocessoires de téléphonie au pÎofit du Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia
duÉnt l'année 2018.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis de consultation sont invités à y paxticiper, et de faire
retour du bordereau des prix unitaires et du devis quarrtitatif et estimatif ci-joints dument renseignés, signés
et cachetés accompagnés du registre de comnerce.

Modalités de soumfusior : Les offres doivent êtle déposées sous plis fermé, portant sur l'enveloppe
extérieure la mçntion suivante :
Consultation no ...{../2018 relative à l'acquisition et installatioû de matériels et accessoires de
téléphonie âu prolit du Centre Hospitalo- U versitaire De Bejaia
<<A

n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des plis et d'évaluation des offres >

Les offres doivent êtle déposées au dveau du bureau des marchés, hôpital

KHELLIL Amrane

sis à S'mina-

Aamriw-Bejaia.
Durée de piépâration des offres : la durée de prépaxation des offres 9st fixée à 10 jours à comptei de la
date de lançement de la consultation.

Dateetheurededépôtdesoffres:le..L.{/=y'*1.1...ar1.iri00à12h00àl'adresseindiquéeplushaut.Eû
dehors de la date et de I'heure fixée ci-dessus, les olfres ne sont pas rccevables.

Modification et retrait des offres : Lçs offtes une fois

déposées ne peuvent être ni

modifiées ni retirées.

Délâi de validité des offres l Les soumissionnaires demewent engagés par leurs ofhes pour une duée de
03 mois augmentée de la durée de préparation des ofûes sgit ; 100 jours.
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Site web : www.chubeiaia.d/marches Email :bmchubejaia@hotmail.ft

I

