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Le Centre Hospitalo-universitaire de
Béjaia lance un avis de consultation
ayant pour objet réparation
d'une chambre froide de la dépense
au profit du centre Hospitalo-universitaire
de Bejaia durant l,année
2021.
Les soumissionnaires intéressés par
le présent avis de consultation
sont invités à y participer, et de
faire
et du devis qu*,i,uiir.t.rti-utii;tr;;"
dûment renseignés, signés
:::â.1:r'::ffiî|jf:rojî,""ttutrËs
- registre de commerce.
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consultation

offres doivent être déposées sous plis
fermé, porrant sur l,enveloppe

'/202l relative

à la réparation de tôlerie et de peinture
sur ambulance
immatriculée sous le No 00899 310
06 au p"ont du

centre HospitaloUniversitaire De Béjaia durant l,année
2021.
<<A n'ouvrir que par la
commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres >r

Les offres doivent être déposées
au niveau du bureau des marchés,
hôpital KHELLIL Amrane sise
Aamriw-Bejaia.
à smina-

i"ï::h::i#iÏ,:tî*1ffi:

la durée de prépararion des offres
est fixée à 05 jours à compter
de la

Date et heure de dépôt des offres
:
dehors de la date d. l,h"*e fixée

",
Modification et retrait

à 12h00 à l,adresse indiquée plus
haut. En
as recevables.

des offres : Les offres une fois
déposées ne peuvent être ni
modifiées ni retirées.

Délai de validité des offres : Les
soumissionnaires demeurent engagés
par leurs offres pour une durée
03 mois augmentée de ra durée
de
a. p.Jp*ution des
,"lt : 95 jours.
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Bureau des marchés
TélÆax : (034) t2 32 60

web : www.chubeiaia.dzlmarches
Email :bmchubeja

