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consultation ayant pour objet l'acquisition
Le Centre Hospitalo-u'iversitaire de [ie.jaia lance r-ur avis de
au profit du chu de Bejaia, durant l'année202I
casaques, bottes et calots lavables de bloc opératoire
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Les sociétés intéressées par le présent avis de consultatiou et
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lournir tous
composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire cloit

les documetlts

exigés par [e cahier des

charges.
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Modalités de soumissi'n : les tr.ois enveloppes conrporlant dossier
lle solrportant que les indicatious sttivantes
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n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation
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Modification et retrait des offres : Les oftl'es une fois déposées
Délai de validité des orîres : [-es sourlissionrraires c]erncurerrt
augmetrtéedeladr-rréedepréparatiotrdesofT.essoit:9B1otrrs.
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