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I'année 2021
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance rrn avis
climgtiseurs au profit du CHU de Be.jaia. durant I'année 2021

de

consLrltation ayant pour objet

I'acquisition de

Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à retirer
le cahier des charges au niveau du bureaLr des nrarchés /l-lôpital KHF,l.lt. AMRANF. sis à Cité Smina -Aamriw-Bejaia.

Composition du dossier de soumission : Le sour.nissionuaire doit fbr-rrrir toLrs les documents exigés par le cahier des
charges.

Modalités de soumission : les trois enveloppes comportant dossier de candidature, l'offre technique et I'offre
financière seroltt insérées dans une enveloppc Lrrrique. anon)rne, ne corrportant que les indications suivantes:
Consultation

no

..12021relatif à I'acquisition de climatiseurs au profit du CHt-l de Bejaia,

durant l'année2021
<<A

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

Durée de préparation des offres : la dLrrée cle préparal.ion clcs offles
lancement de

la

es1

>>

tirée à (05).joLrrs à cornpter de la date de

consultation.

Date et heure de dépôt des offres : La date et heure clc clépôr clcs o1'lics sonr flxées

o"r, b1Q lfi[h.ûfuru,",t

12h00 à I'adresse indiqLrée plr-rs haut.

Modiflrcation et retraitdes offres: Les offl'es une fois déoosées ne oeuventêtre ni rnodifiées ni retirées.
Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de 03 mois
augmentée de la durée de prépalation des offles soit:95.joLrrs.
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Tél/Fax : (034) 1232 60

'r
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