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Relatif aux frais de séiour des déléqations étrangères dans le cadre de partenariat et
des échanges scientifiques. au profit du centre hospitalo-universitaire de Beiaia durant
I'année budsétaire 2021.
Le Centre Hospitalo-ùnive$itaire de B..jaia lance un avis de consultatioo relatifaux frais de séjour des
délégations étrangères dans le cadrc dc partcnariar et des échânges scientifiques, au profit du centre
hospitalo-uriversitâire de Bejiria durant l'année budgétaire 2021.
I-es sociétés intéressées par le présent i1\ is de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à

retirer

Le

cahiel des charges au niveau du bufeau des marchés /Hôpilal KHELIL AMRAIiE sis à Cité Smina

-Aamriw-Uciaia.
Composition du dossier d€ soumission : l,e soumissionnairr doit fournir tous les documents exigés par le
cahier des charges.

.

Modâlités de soumission : Les offres doi!cnt être déposées rous pli fermé au niveau du burcau des
marohés, hôpital KHELI-IL AmÉne sis à S ûrina-Aamriw-Bejaia, portant sùr I'enveloppe exté eule la
menhon sùlvante

:

0/

Consuft tiun n" K--O....12021 relâ tif âu x frâis de séjour des délégations étrangères dâns le câdre de
pârtenâriat et des échanges scientiliqucs, âu profit du centre hospitalo-uniyersitaire de Bejâiâ durânt
l'rnnée budgétaire 2021.

(A n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des plis et

d'évâlùalion des offres

DuréÊ de préparation des offres : la durd. de préparation dcs ofûes est llxée à 10
dsie de lancement de la consùltation.

)

joûs à oompter de la

qale et leulede depôt des offres : La darc ct hcure de dépôl des offres sonr fixées pow le
N.Alrlld/l" 0sn00 a .)h00 à : dclre'.. i-diq r-e pt.rs ha r.
Nlodilication et retrâit des offres i Les ollies tute fois

déposées ûe peùveût êtle ni

modifiées ni retirées.

Délai de vâlidité des offres : Les soumissionnaires demeufent engagés par leurs offres pour une duée de
0l mois aùgnlentée de La durée de préparation des oltes soit : 100jours.

Fait à Beiaia,le
L'ordonnâtcu
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