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I'année 2020.
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Le C'entre I{ospitalo-ttrtiversitaire cle tse.iaia lance un avis de consLrltation ayant poLrr
ob.jet
éplucheLtse de;lortrttes de terre aLr profit dLr CHU cie Be.jaia ciurant I'arrrrée 2020.

acqLr

isiti.n cl ,une

Les sociétés intércssées par le présent avis cle consultation et spécialisées clans
lc domaine sont invitées à retirer
cahier des cha|ges alt rliveau du bureau des nrarchés /lttipital Kfll..L-lL. AMI{ANIsis à

cité

Composition clu dossier cle soumission : Le sounrissionnarre doit fbrrrnir tous les docunrents
exigé*,par le calrier

chargcs.

Modalités de soumission : l-cs

s cloivettt être cléposées soLrs

le

Srnina -Aamrirv-Beiaia.

cles

pli fermé au niveau du bLrreau des marcliés. hôpital

KHEI't-ll' Arrlrarte sis à S'rrina- ritv-Be-iaia, portarrt sur'l'errr"elclppe extérieure la rlerrtron
suivarrte:
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Portant acquisition tl'uue éplucheusc de pornlnes dc terre
tse.jaia durant I'annéc 2020.

au

pr.otit

du CFIII

de

n'ouvrir que par la commission tl'ouverture des plis et d'évaluation des offres >

I)ate ct heurc tf c clépôt dcs ol'frcs : La clatc ct heurc clc

c1épôr des

à l'adresse ind iquée plr:s haut.

Modification et retrait des offres: Les offres

Lrne

oflics sonr flxées pour

lc/o/i/àfuavant

12h00

fbis déposécs ne peuvent ôtre ni rnoclii'iées ni relirées.

Délai de vnlidité des offres; l.es sotttnissiolrnailes clemeulent engagés par lerrrs
olIi-es pour rrre
augrlcnteie dc In <lLiréc clc;rr.éplration clcs ol'frcs soit:9.5 jes;.5.

Bureau des Marchés : /Fax: (034) 12 32 60
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